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DECLARATION LIMINAIRE A LA CAP DES GREFFIERS EN CHEF 
DES 24 ET 25 MARS 2015 

La presente CAP est la premiere de la nouvelle mandature. Ces elections montrent que
notre organisation syndicale est toujours largement majoritaire parmi les greffiers en chef
puisqu'elle represente plus de 44% de ce corps et qu'elle est la seule organisation syndicale au
ministere de la justice ou ses representants disposent de plus de la moitie des sieges de
representants du personnel. 

Est-ce pour cela que l'administration, soucieuse de la democratie, ecoutera nos
revendications ou adoptera une attitude que nous avons deja du denoncer lors de la derniere
mandature. 

A ce titre, sauf a demontrer une volonte manifeste et non equivoque de mettre a bas le
corps des greffiers en chef, nous revendiquons une application des dispositions de l 'article 61
de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifie qui oblige la publication de tous les postes vacants.
Or, force est de constater qu'actuellement plusieurs dizaines de postes vacants ou susceptibles
de le devenir ne font l'objet d'aucune publication, y compris les postes du premier grade. Ainsi
en est-il des postes des Conseils de Prud'hommes de Longjumeau, de Tourcoing, Frejus, des
Tribunaux d'Instance de Sedan, Boulogne-Billancourt, des Sables d’Olonne et de nombreux TI
parisiens actuellement vacants ainsi que des postes susceptibles de le devenir vacants tel le
CPH de Villeneuve-Saint-Georges. 

Nous demandons la publication d'un additif correspondant a ces postes. A defaut, nous en
tirerions les consequences juridiques. 

Paradoxalement, nous constatons egalement que de nombreux postes de greffiers en
chef transforme en greffier, chef de greffe, actuellement vacants sont pourvus par le recours a
des delegations de greffiers en chef place ou non (TI Luneville, Saint Dizier, etcY). Il faut ne rien
connaitre aux fonctions de directeur de greffe d'une petite ou moyenne juridiction pour les
reduire a la gestion d'une ou deux poignees de fonctionnaires. Il y a actuellement 130 postes de
B, chef de greffe dont la CGT demande leur passage en categorie A. Or, c 'est aujourd'hui au
moins 200 postes supplementaires qui sont menaces d'etre declasses. 

Nous constatons que certains n'ont toujours pas integre et digere la reforme statutaire de
2003 qui impliquait un pyramidage de 45% de greffiers en chef dans le premier grade. 
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Ce pourcentage est loin d'etre respecte car il est actuellement de 38% ce qui demontre
l'insuffisance des recrutements par la voie de l'examen professionnel. Ce phenomene ne peut
qu'etre amplifie par la non publication de postes de 1er grade vacants et la publication de postes
de A1 en A1/A2 , notamment dans les S.A.R., ou a l'E.N.G. 

Nous denoncons la profilisation des postes de greffiers en chef dans le cadre des
mutations, alors que l'administration ne s'attache pas a celle-ci lorsqu'il s'agit de pourvoir ces
memes postes, vacants de plus ou moins longue date, en les proposant a la sortie d'ecole. 

De meme, nous condamnons les pratiques visant a detourner les secretaires generaux de
CDAD de leurs attributions pour aller renforcer les effectifs et les services des TGI. 

Par ailleurs, nous denoncons egalement le nombre important de postes proposes outre-
mer pour la derniere sortie d'ecole, neuf postes, ce qui a conduit plusieurs collegues a renoncer
au benefice du concours, d'autant que les actuelles pratiques d'evaluation des stagiaires sont
fortement contestables. 

Nous avons pris connaissance du refere du 22/12/2014 de la Cour des Comptes sur la
situation des ecoles de formation professionnelle au sein du ministere. Ce document fait etat
d'une certaine desorganisation en raison de l'absence de politique previsionnelle en matiere de
recrutement, a ce sujet, nous rappelons notre opposition a la non ouverture du concours de
greffiers en chef au titre de l'annee 2015, ni meme possiblement a l'apurement de la liste
complementaire du recrutement 2014, alors meme qu'une CAP de promotion au choix de B
dans le corps des greffiers en chef est fixee en novembre 2015 ! Nous ne pouvons que
souscrire a la recommandation n 1. Et nous rappelons que si nous ne sommes pas opposes a
la promotion au choix, celle-ci ne saurait prevaloir sur le concours et nous rappelons que nous
ne souhaitons pas de CAP de promotion tous les ans et qui plus est en l'absence de concours. 

S'agissant du fonctionnement de la CAP, nous demandons un bilan quant au suivi des
avis de la commission, notamment en matiere de recours d'evaluation. 

En matiere de repartition des bonifications, la CAP n'a plus de latitude et la CGT est
favorable a la distribution la moins inequitable possible des mois de bonifications. Nous
relevons que si certaines cours d'appel respectent le maximum possible (10 environ) il y en a 5
ainsi que l'ENG qui ne le font pas. De plus, nous rappelons notre souhait d'avoir une
transparence sur les bonifications distribuees aux collegues affectes en administration centrale. 

Nous rappelons que les organisations syndicales ne peuvent soutenir de candidatures que
pour le grade dans lequel elles sont elues ou les grades inferieurs. 

Pour conclure cette declaration bien evidemment non exhaustive, notre organisation
s'inquiete plus que jamais de l'avenir du corps des greffiers en chef et de l'evolution de ses
fonctions. Les projets de reforme constituent leur mort annoncee alors que dans d'autres
ministeres, la suppression des corps s'inscrit dans une politique d'evolution par le haut (ex :
suppression du corps des controleurs par integration dans le corps des inspecteurs du travail). 
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