
Syndicat  National  CGT  des
Chancelleries  et  Services
Judiciaires

Déclaration liminaire à la C.A.P. des greffiers en chef
du 22 mars 2016

Cette  C.A.P. est  pour nous l'occasion de dénoncer une nouvelle  fois tous les méfaits  que
constituent  les  réformes  intervenues  le  1er  novembre  2015 et  des  questions  toujours  en  suspens  sur
lesquelles nous vous avons interrogé et pour lesquelles les réponses tardent à arriver. 

Ainsi,  d'un  point  de  vue  strictement  fonctionnel  au  niveau  de  la  C.A.P,  nous  ne  savons
toujours pas quels sont les élus appelés à siéger pour les directeurs hors classe, nous devions avoir une
réponse. En effet,  lors de la CAP de novembre 2015, vous nous aviez répondu qu'une réponse serait
donnée prochainement au vu du statut de la fonction publique. Allez-vous nous apporter une réponse ce
jour ou nous faire une nouvelle promesse de réponse ? 
 

De  même,  nous  sommes  toujours  en  attente  d'une  réponse  écrite  de  l'administration
concernant les collègues qui occupent un poste devenu sous statut d'emploi qu'ils ne demandent pas en
détachement ou auquel finalement ils renoncent...

Cette  année  à  nouveau,  l'administration  tarde  à  diffuser  la  Circulaire  de Localisation  des
Emplois (C.L.E.) au titre de l'année 2016 ce qui n'est pas sans conséquence  pour les C.A.P. de mutation.

En terme de mobilité, nous pouvons d'ores et déjà constater les effets désastreux de la réforme
dès la prochaine C.A.P. avec le peu de postes proposés. C'est le constat  qu'ont fait  beaucoup de nos
collègues.

Avec la disparition des postes de directeur de greffe, il est de plus en plus difficile pour les
collègues d'envisager une mobilité tant fonctionnelle que géographique. 

Et nos collègues comprennent bien que la disparition massive et programmée de la grande
majorité des postes de directeurs de greffe dans les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes
constitue un grand pas de plus vers la mise en place du T.P.I. ou de la JUPI. 

Et c'est ainsi que beaucoup, notamment les plus jeunes, cherchent à quitter le ministère de la
justice pour trouver des fonctions relevant réellement de la catégorie A et/ou pour rejoindre la région de
leur choix.

A la  casse  de leur  statut  et  de  leur  métier,  s'installe  une véritable  démotivation,  les  plus
anciens se résignent en attendant la retraite, les plus jeunes cherchent à partir. Dans les T.I. l'équation est
simple,  les  greffiers  fonctionnels  vont  avoir  la  partie  du  boulot  la  plus  intéressante,  relevant  de  la
catégorie A et les directeurs de greffe vont être délégués pour la vérification des comptes de gestion de
tuelles. 
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L'inquiétude est d'autant plus grande lorsque le ministère annonce l'arrivée d'attachés sur des
postes  relèvant  manifestement  de  la  compétence  et  des  attributions  des  directeurs  de  greffe  dont  la
connaissance du fonctionnement de l'institution et des procédures permettrait d'assurer au mieux cette
mission.

Où en sommes-nous à ce jour du recrutement et de la formation des 75 attachés annoncés
dans le P.L.A.T. ? 

Avec  de  telles  perspectives,  le  fameux  amendement  Detraigne  contre  lequel  notre
organisation syndicale a lancé une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures et dont nous
allons remettre cette semaine une copie à l'Assemblée Nationale et les originaux dans quelques jours au
garde des sceaux, pourra très facilement être mis en place.

Par circulaire du 17 mars 2016, le recrutement des directeurs de greffe réservé aux titulaires
d'une R.T.H. est annoncé. A l'instar de la pratique retenue pour la localisation des postes proposés à la
promotion au choix, nous demandons que la localisation de ces emplois soit également discutée avec les
représentants des personnels. En effet, nous constatons que des postes proposés au recrutement R.T.H.
sont également demandés en C.A.P., notamment sur Agen et Riom. Nous sollicitons le ré-examen de cette
localisation au titre de l'année 2016. 

Concernant cette CAP, nous souhaitons que les documents se rapportant à l'ordre du jour
soient communiqués a minima huit jours avant comme le prévoit le réglement intérieur.

Ainsi, certains documents inscrits à cet ordre du jour ne nous ont pas été communiqués, tel les
points 5 et 6 se rapportant aux candidatures éventuelles qu'il ne nous a pas été  permis de contacter (faute
de publication de transparence), sauf à nous dire que l'administration ne fait que respecter son obligation,
celle-ci ayant déjà choisi son candidat. De même, qu'en est-il du poste proposé au secrétariat général des
affaires  européennes  auprès  du  premier  ministre  pour  lequel  la  C.A.P.  doit  être  informée  des
détachements ?

Également,  il  fut  un  temps  que  les  moins  de  20  ans  ne  peuvent  pas  connaître  où
l'administration remettait aux élus CAP un document concernant le suivi des recours évaluations par les
supérieurs hiérarchiques. Nous réitérons notre demande sur ce point.

Sur  le  tableau  des Boni  remis  lundi  21 mars  2016 que certains  de nos  élus  n'ont  pas  pu
consulter car déjà en route pour la CAP, nous constatons une nouvelle fois que les greffiers en chef de
l'administration  centrale  ne  figurent  pas  sur  ce  tableau.  Qu'en  est-il  ?  Hormis  ce  point,  nous  vous
rappelons d'abord que notre organisation syndicale est opposée à tout système d'évaluation d'autant que
celui  en  place  n'offre  aucune marge  de  manoeuvre  sauf  à  adopter  notre  proposition,  comme  l'a  fait
semble-t-il la Cour d'Appel de Rouen, d'accorder un mois à chaque fonctionnaire, dans la limite des 90 %
disponibles. 

Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, mais nous aurons l'occasion en cours de
C.A.P....
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