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Madame Christiane TAUBIRA
Garde des Sceaux 
Ministre de la Justice 
13, place Vendôme
75042 PARIS CEDEX 01

Madame la Ministre,

Dans son programme de campagne électorale, le Président de la République avait
clairement indiqué qu’il mettrait un terme à la R.G.P.P. en prenant un certain nombre
d’engagements visant à remettre en cause la politique menée par son prédécesseur.

Nous vous avons rencontré le 4 juin 2012 pour vous faire part de nos positions et
de nos attentes sur de nombreux sujets et notamment : 

- l’abandon des mesures de restructuration avec la nécessaire  remise à plat de la carte judiciaire
pour rediscuter des implantations territoriales ;

- le gel de la mise en place des plates-formes inter-régionales de service et de la réorganisation
des S.A.R. B.O.P. et des S.A.R. U.O. avec la mise en place d’un moratoire ; 

- l’abandon des contrats de partenariats public-privé ; 

- l’abandon de l’externalisation des missions de service public aux huissiers, notaires,... 

- l’abandon du timbre fiscal pour le dépôt des procédures civiles, et notamment sociales ;

- l’ouverture de discussions sur les métiers de greffe, avec les conséquences statutaires qui
doivent en résulter ; 

- l’abandon de la casse de la formation des greffiers et greffiers en chef, et la mise en place d’une
véritable formation initiale pour les agents des corps communs ; 

- ...    
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Il va de soi, et nous en avons bien conscience, qu’au bout de six mois,  tous les
dossiers ne peuvent être déjà ouverts et réglés. Nous avons bien conscience du passif et de la
situation récupérée, cependant, nous sommes particulièrement inquiets sur certaines des
orientations prises qui s’inscrivent pleinement dans la continuité de la politique menée par vos
prédécesseurs. 

Pour la C.G.T., le changement de couleur politique suppose aussi un changement
de politique et pour l’instant, ce n’est pas ce qui se passe, bien au contraire...

La cartographie des S.A.R. B.O.P. et des S.A.R. U.O. : 

Lors du Comité Technique Ministériel du 3 juillet dernier, vous-même avez
réaffirmé qu’il était mis un terme à cette politique de régression et de casse des services publics.
S’agissant plus spécifiquement des services judiciaires et de la cartographie des S.A.R., vous avez
alors expliqué en substance que la concertation n’avait pas été satisfaisante mais que le processus
de préparation du budget 2013 était lancé entre les S.A.R. B.O.P. et les S.A.R. U.O., qu’en
conséquence, pour l’année 2013, l’organisation était maintenue et qu’une réflexion allait être
menée pour l’avenir.

Cette annonce nous avait alors plutôt rassuré. Cependant, mi-juillet, en pleine
période de congés, et par un simple coup de fil, les secrétaires généraux des organisations
syndicales ont été contactés par la directrice des services judiciaires pour expliciter vos propos
et nous avons compris que finalement vous poursuiviez la casse initiée par votre prédécesseur.

Le 26 juillet 2012, Michel DEMOULE, secrétaire général adjoint, faisait parvenir
le courriel dont la teneur suit à M. Jean-François BEYNEL :

     Bonjour,

 
    Nous avions compris, lors de l'intervention de la GDS au CTM du 3 juillet dernier, que le maintien

des SAR BOP et autres UO ne jouait en l'état que pour 2013, dans le cadre de la préparation déjà

entamée des demandes budgétaires...

   il apparaît maintenant que ce choix est maintenu dans la durée puisque les postes de RGF et RGBMP

autres que ceux des SAR BOP seraient supprimés dès 2013 !

   La CGT s'attendait, conformément au programme du candidat devenu président, à ce qu'il soit mis fin

à la RGPP, véritable politique de casse des services publics...

   force est de constater qu'il n'en est rien pour ce qui concerne notre ministère...

   Nous avons régulièrement rappelé notre attachement à la formation et dénoncé l'aberration que

constituait la suppression des RGF alors que se met en place une réorganisation de l'ENG avec la

création d'une sous-direction des stages...

   Nous avons également considéré qu'alors que les RGBMP avaient suivi des formations qualifiantes et

permettaient des marchés publics performants, il était plus que stupide (en dehors des problèmes

personnels ainsi créés aux agents concernés) de les rayer d'un trait de plume... Nous ignorons toujours,

en revanche, qui est responsable du marché public national sur les codes dont le prix, imposé par la loi

Lang, ne permet évidemment aucune réduction supplémentaire en dehors des 9% autorisés par ladite loi...

mais qui rallonge évidemment les procédures (sans parler des libraires locaux)...

   Après 5 années de non concertation, nous espérions a minima être à nouveau écoutés... Il nous

apparaît aujourd'hui qu'il n'en est rien et que nous avions cru à tort à certaines promesses électorales...

   Lors de notre rencontre avec la GDS et vous-même le 4 juin, à la veille de la dernière CAP de mutation

des GEC, nous avions à tout le moins demandé un moratoire afin que ces questions puissent

être examinées sérieusement...

   En l'état, nous sommes évidemment demandeurs d'un rendez-vous, à tout le moins avant la CAP

fermée des GEC du 11 septembre...

   Il va de soi que si ces mauvais choix étaient maintenus, nous utiliserions tous moyens pour le faire

savoir, à tous les niveaux.

 Bien cordialement,



Cette interpellation est restée sans réponse. Nous avons donc réitéré notre demande
de rencontre fin août début septembre, et c’est non sans mal que nous avons pu rencontrer M.
HUBER, M. BEYNEL n’étant pas disponible, le 10 septembre en fin d’après-midi, pour  faire
part à la fois de notre totale opposition à une telle organisation et de notre étonnement de vous
voir poursuivre la politique du précédent gouvernement. 

Ainsi, vouloir supprimer les postes de R.G.B.M.P. pour lesquels les collègues en
poste ont acquis une technicité et un savoir faire particulièrement pointus, la procédure des
marchés publics étant à tout le moins complexe, relève d’une parfaite aberration qui va conduire
à une hiérarchisation des cours d’appel et à un alourdissement des tâches par la multiplication des
déplacements, des réunions, et autres rapports et circuits intermédiaires, sans aucune perspective
de plus-value !

De même,  supprimer les postes de formateurs régionaux aura pour conséquence
d’anéantir le travail effectué depuis des années dont la qualité est indéniable et est reconnue de
tous. 

Il y aura une inégalité de traitement des agents sur le territoire pour accéder aux
formations, qu’il s’agisse des formations continues ou de la préparation aux concours et examens.
Nous le savons tous, pour des raisons diverses (personnelles et professionnelles) les agents se
déplacent difficilement, les éloigner des centres de formation ne fera qu’accentuer leurs réticences
et leurs difficultés. 

Comment les S.A.R. B.O.P. pourront-ils évaluer les besoins en formation des
agents des S.A.R. U.O. ? Quelle légitimité ont-ils pour le faire ? Comment donc élaborer et gérer
un plan de formation inter-régional ? 

Les responsables de la gestion de la formation assuraient l’interface de l’E.N.G.
tant pour la formation continue que pour la formation initiale. A l’heure où l’école réforme la
scolarité des greffiers et greffiers en chef, remettre en cause l’existence de cette fonction est
paradoxale et va à l’encontre des ambitions affichées.

À ces critiques, la D.S.J. ose répondre que la formation ne disparaîtra pas des
S.A.R. U.O. puisqu’elle est/sera pleinement intégrée au sein de la R.H. ...

C’est bien évidemment une fumisterie et une tentative de manipulation... Nos
collègues en charge de la R.H. dans les S.A.R. U.O. n’ont pas le temps nécessaire à consacrer à
une fonction supplémentaire à laquelle ils/elles n’ont par ailleurs pas été préparé(e)s.

Nous ne pouvons bien évidemment accepter cette réorganisation, qui se poursuit
à marche forcée avec des annonces à tout le moins contradictoires... 

Pas plus que nous ne pouvons accepter les conséquences en résultant à savoir
l’opération de dépyramidage des emplois de greffiers en chef. 

Nous avons à nouveau fait valoir notre position à l’occasion du groupe de travail
organisé par la sous-direction des ressources humaines des greffes le 12 septembre dernier, qui
avait à son ordre du jour la question de la cartographie des S.A.R., la classification des emplois
de greffiers en chef et la répartition de la N.B.I., autant de points liés à la réorganisation des
S.A.R., elle-même s’inscrivant pleinement dans la R.G.P.P. 

La réunion a fait long feu et ces points initialement inscrits à l’ordre du jour du
C.T. des Services Judiciaires du 20 septembre ont été retirés. 

Nous ne connaissons cependant toujours pas vos intentions et craignions que cette
organisation continue à se mettre en place insidieusement. Nous en avons déjà quelques exemples
avec notamment la circulaire de cadrage du 11 septembre 2012 (mise en ligne le 12 septembre



2012 au soir), relative à la “Politique nationale et régionale de formation”, où la nouvelle
cartographie des S.A.R. B.O.P. et U.O. est pleinement intégrée !

L’externalisation des missions de service public : 

Pour la C.G.T., à toute mission de service public, doit correspondre un emploi
public. Or, le précédent gouvernement a transféré un certain nombre de missions relevant du
service public de la justice aux auxiliaires de justice (notaires, huissiers) : consentement à
adoption, actes de notoriété, scellés, ... ou encore partagé ces compétences avec les huissiers pour
la vérification des comptes de tutelle, avec les notaires pour les P.A.C.S. 

S’agissant des P.A.C.S., votre prédécesseur s’était limité (mais c’était déjà de trop)
à la possibilité pour les notaires de les établir, sans avoir la faculté de les faire enregistrer
(l’enregistrement  incombant toujours aux tribunaux d’instance). Depuis fin août, c’est chose
faite, grâce à vous-même ! Encore donc un sujet sur lequel il fallait revenir et bien au contraire,
vous poursuivez le processus initié par la droite !

Notre organisation syndicale ne revendique pas nécessairement  un retour de cette
compétence aux greffiers en chef puisque, s’agissant d’un acte relatif à l’état des personnes et
enregistré à l’état civil, cette mission pourrait tout à fait revenir à l’officier d’état-civil. 

Mais nous dénonçons le fait que des actes qui étaient jusqu’ici gratuits devant le
tribunal d’instance, dans le cadre du service public, sont devenus payants (et parfois très chers!)
devant des professions para-judiciaires.

La formation initiale des greffiers et greffiers en chef  :

Suite aux revalorisations statutaires des corps de greffiers et de greffiers en chef
de 2003, la durée de la formation initiale a été allongée, passant ainsi de 12 à 18 mois.  Une large
concertation avait été organisée à l’époque pour discuter du contenu et du découpage de la
formation. Si des ajustements s’avéraient nécessaires, globalement le nouveau dispositif était
satisfaisant.

En juin 2007, à l’issue d’une C.A.P. de mutations de greffiers, l’administration a
émis l’idée de revoir le découpage de la formation initiale des greffiers au motif d’une nécessaire
professionnalisation plus rapide des intéressés. 

En réalité, la réforme envisagée n’avait d’autre vocation que de répercuter sur la
formation des greffiers : 

- les effets d’une très mauvaise gestion prévisionnelle des emplois, se traduisant par une baisse
très sensible des recrutements pendant plusieurs années,
- l’absence d’anticipation des départs à la retraite, 
- le manque de personnel dans les juridictions avec en même temps une inflation de réformes, 
- la mise en oeuvre de la L.O.L.F. en 2006 qui a abouti à la suppression de 1.500 emplois dans
les services judiciaires. 

En 2008, malgré l’opposition unanime des organisations syndicales,
l’administration est parvenue à ses fins et a imposé un nouveau découpage de la formation,
supprimant alors les 3 semaines “découverte des juridictions” et l’alternance scolarité/stages en
juridiction :

- scolarité à l’E.N.G. : 12 semaines
- formation en juridictions : 32 semaines 



- stage de pré-affectation : 6 mois dont entre 3 et 4 mois sur le poste de la future affectation. 
Non contente d’avoir “cassé” la formation initiale des greffiers, l’administration

décidait d’aller plus loin  encore en imposant maintenant une pré-affectation sur poste d’une
durée de 6 mois. 

Notre organisation syndicale a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation
des textes relatifs à la refonte de la scolarité des greffiers et notamment concernant la
problématique de la pré-affectation sur poste.

En outre, entre temps, l’administration a organisé un “recrutement exceptionnel”
de greffiers avec une durée de formation ramenée à 12 mois dont six mois en pré-affectation sur
poste avec, suite à un avis du Conseil d’Etat, la possibilité pour les greffiers “d’instrumenter”
pendant leur période de stage. 

Là encore, notre organisation syndicale a saisi le Conseil d’Etat d’un recours en
annulation concernant ce recrutement exceptionnel. 

Très clairement, depuis 2007, le seul souci de l’administration a été d’avoir du
personnel dans les juridictions, peu importe la formation, mettant ainsi en difficulté les agents,
et faisant fi de toutes considérations pédagogiques.

Nous demandons donc pour les greffiers, une nouvelle réflexion sur la formation
initiale avec un retour à l’alternance entre les périodes de scolarité et de stages en juridiction,
outre une durée de pré-affectation réduite et hors poste d’affectation. Le temps récupéré sur la
période de pré-affectation permettrait à nouveau aux stagiaires d’avoir une scolarité moins dense,
ce dont ils se plaignent aujourd’hui. 

Après les greffiers, ce sont maintenant les greffiers en chef qui font les frais de
cette politique de casse de la formation. 

Un groupe de travail a été mis en place au mois d’avril dernier, le rapport a été
remis à la directrice des services judiciaires le 12 septembre. Si des préconisations, telles que le
renforcement des périodes d’alternance entre la scolarité et la formation en juridiction, vont dans
le bon sens,  en revanche, d’autres, telles que l’allongement de la durée de pré-affectation à 6
mois quand bien même elle ne serait pas effectuée sur poste, ne sont pas acceptables pour notre
organisation syndicale. En effet, nous sommes convaincus qu’à l’instar des greffiers, très
rapidement, l’administration imposera une pré-affectation sur poste.

L’ouverture de discussion sur les réformes statutaires :

Nous ne cessons de le rappeler, mais il devient urgent d’ouvrir des négociations
sur les réformes statutaires des greffiers et greffiers en chef. 

En 2010, les organisations syndicales ont unanimement rejeté la proposition de
fusion du corps des greffiers avec celui des secrétaires administratifs dans le cadre d’une
intégration dans le N.E.S.. 

En 2011, l’administration a fait de nouvelles propositions pour les greffiers, pires
encore que la précédente puisqu’il s’agissait alors d’une intégration dans le N.E.S. en recréant
un grade de base au niveau bac. Notre syndicat C.G.T. a notamment pu démontrer que
l’intégration des adjoints administratifs dans le corps des greffiers se ferait dans des conditions
très désavantageuses par rapport à la situation actuelle.



Ces propositions ont été rejetées également par l’ensemble des organisations
syndicales. 

En mars 2012, votre prédécesseur s’était engagé à ouvrir les négociations
demandées. Nous sommes toujours dans l’attente...

A partir du moment où le corps des greffiers fera l’objet d’une revalorisation, du
moins nous l’espérons fortement, il faudra également ouvrir des discussions concernant celui des
greffiers en chef, pour lesquels nous revendiquons des formations de très haut niveau et  une
reconnaissance salariale à hauteur des responsabilités exercées et des débouchés sur des postes
très nettement repyramidés en terme indiciaire.

L’abandon des contrats de partenariats public-privé : 

S’agissant de votre  volonté de mettre un terme aux contrats de partenariats public-
privé, la C.G.T. ne peut bien évidemment que vous suivre, nous y sommes également
farouchement opposés,  nous avons d’ailleurs régulièrement dénoncé cette pratique dont vos
prédécesseurs ont très largement usé et abusé. 

Concernant le futur palais de justice de Paris, nous avons été entendus par les
inspecteurs en charge de l’enquête administrative que vous avez diligentée. Nous ne pouvons que
souscrire à votre souhait de dénoncer le contrat P.P.P. En effet, quand bien même le coût qui
pourrait  résulter de la remise en cause du contrat n’est pas négligeable, alors que les caisses de
l’Etat sont vides, il serait cependant sans doute moindre que le coût global du futur palais si le
P.P.P. était maintenu.

Nous sommes en revanche plus inquiets par la fronde menée par une partie
importante du barreau de Paris, constituée en association “Justice dans la cité” pour faire annuler
le P.P.P., sous couvert d’arguments qui laissent à tout le moins pantois : 60 millions d’euros de
travaux auraient été effectués depuis 2006 au sein du palais, la dématérialisation des procédures
aurait permis de gagner de la place, 11.000 mètres carrés d’archives sous les combles ne
serviraient à rien ... Pour l’un d’entre eux, ce projet serait même d’une stupidité ruineuse ! 

Autant dire que l’auteur d’une telle ânerie aurait mieux fait de réfléchir avant de
la proférer. Les avocats ont manifestement davantage le souci de leur propre confort que de celui
des fonctionnaires, dont les conditions de travail sont à la hauteur du mépris exprimé par le
barreau.

Le lobby puissant des avocats parisiens a,  jusque-là, réussi à faire capoter tous les
projets de construction possibles dans Paris, nous ne voudrions pas que celui-ci subisse le même
sort au nom de considérations (légalité du P.P.P. conclu) qui leurs importent cependant peu !
Nous ne voudrions pas que les procédures administratives qu’ils ont engagées contribuent à y
mettre un frein, le but pour eux  étant de gagner du temps et qu’il n’y ait plus finalement de
terrains constructibles possibles dans Paris. 

L’Inspection Générale des Services Judiciaires : 

Auparavant, la M.I.G., mission d’inspection des greffes, composée d’une dizaine
de greffiers en chef, était rattachée à la direction des services judiciaires et les fonctionnaires qui
la composaient bénéficiaient d’une relative autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.



Récemment, l’I.G.S.J. (Inspection générale des services judiciaires) a été remaniée
et, outre l’augmentation quelque peu pléthorique de ses membres magistrats, a intégré, après les
anciens I.H.S. (inspecteurs hygiène et sécurité), les greffiers en chef de la M.I.G.

Or, constats faits après plusieurs déplacements de cette nouvelle I.G.S.J., les
conditions d’exercice de leurs fonctions par les greffiers en chef de l’ancienne M.I.G. nous
semblent manifestement modifiées, et pas dans le bon sens.

C’est donc également un sujet que nous souhaitons voir aborder dans les
prochaines semaines.

Nous vous prions d’agréer, Madame la ministre, l’expression de notre
considération distinguée. 

     Joël THEILLARD    Michel DEMOULE         Martine MOTARD
secrétaire général adjoint           secrétaire général adjoint         secrétaire générale
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