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Paris, le 24 octobre 2017

COMMUNIQUÉ DE L’UNSA SJ

Courrier à la Garde des Sceaux de ce jour :

Madame la Ministre,

Vous avez annoncé les 5 et 6 octobre derniers l'ouverture de cinq "chantiers de la Justice".

Parmi ceux-ci, deux concernent les procédures civile et pénale. 

Cependant, aucun greffier n'a été désigné par vos soins comme référent sur ces deux chantiers
alors que, je vous le rappelle, le greffier est le spécialiste de la procédure comme le stipule
l'article 4 de son statut :

"Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de
leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions
prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers."

Encore une fois, les personnels sont les grands oubliés au profit des avocats et des magistrats
pourtant aucune réforme ne pourra voir le jour sans tenir compte de notre expertise et de notre
expérience au bénéfice de l'institution et des justiciables. 

Vous souhaitez tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance des citoyens dans notre Justice,
commencez par faire confiance, vous même, à ceux qui la rendent au quotidien!

S’il est trop tard pour inclure un greffier comme référent, je vous demande de donner des
consignes aux membres des groupes afin que des greffiers soient entendus(et écoutés....) pour
chaque type de procédure.

C’est en partie pour cette raison, mais également à cause du report du PPCR de 2018 à 2019 et
de l'augmentation prochaine de la CSG, que l’UNSa a décidé de boycotter le CTM de ce jour.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l'assurance de ma parfaite considération.

Hervé BONGLET, Secrétaire Général UNSa Services Judiciaires
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