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TROP, C’EST TROP ! 
La C.G.T. boycotte la C.A.P. des greffiers en chef des 28 et 29 mai 2015,

demande un rendez-vous urgent au cabinet de la Garde des sceaux.

Fait sans précédent, une organisation syndicale, en l’occurrence la nôtre, disposant de la
majorité absolue des sièges de représentants du personnel à la commission administrative paritaire
des greffiers en chef, a pris la décision de ne pas siéger à la C.A.P. de mutations des 28 et 29 mai,
pourtant très attendue. 

Nous sommes conscients que nombre de collègues greffiers en chef (environ 275, soit
1/6ème du corps) attendent avec impatience les résultats de cette C.A.P. S’il est évident que
beaucoup d’entre eux espèrent soit réaliser une promotion dans le grade supérieur, soit se rapprocher
de leur famille, il nous fallait prendre une décision : ne pas siéger pour manifester notre ferme
opposition. L’administration sera donc obligée de reconvoquer la C.A.P. dans les huit jours.

Bien évidemment, tous nos représentants siégeront à la C.A.P. de renvoi afin de défendre,
comme nous en avons l’habitude, les intérêts de l’ensemble de nos collègues, très nombreux à nous
avoir saisi.

Ce boycott, point d’orgue de trop de mois d’exaspération, est le fruit d’une longue réflexion
interne et n’a pas été décidé à la légère ! Et notre position n’aura pas de conséquences néfastes pour
l’avenir des collègues, contrairement aux négociations en cours suite au protocole de juillet 2014.

La C.G.T. se bat pour la défense des statuts des différents corps de fonctionnaires.

Ces dernières années, le corps des greffiers en chef a subi de nombreuses attaques : 
- rumeurs propagées par l’administration depuis 2009 sur la disparition prochaine du corps par
fusion avec celui des attachés,
- suppression du concours en 2010, 
- nombreuses transformations de postes de A directeurs de greffe en B chefs de greffe,
- annonce début 2014, par des représentants de l’administration, de la nécessaire suppression de 300
voire 500 postes de greffiers en chef dans les années à venir,
- proposition de l’administration, en avril 2014, de reclasser les greffiers en chef dans les grilles des
attachés, 
- volonté de suppression des fonctions à caractère juridique des greffiers en chef dans le protocole
soumis à la signature des organisations syndicales en juillet 2014...
- suppression du concours 2015, malgré nos demandes réitérées...
- non publication de plusieurs dizaines de postes de directeurs de greffe vacants, y compris du 1er

grade, dans la circulaire de mutation (et ses additifs) pour la C.A.P. de ce jour, ce qui nous a amené
à saisir le Conseil d’État...
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Notre détermination comme nos démonstrations détaillées, ainsi que l’a reconnu le Directeur
des services judiciaires, ont permis l’an dernier de limiter une partie de la casse de notre statut en
évitant que nous soit imposée la grille moins favorable des attachés. 

Pour autant, aujourd’hui c’est l’avenir de notre corps qui est clairement compromis par la
réforme engagée par l’administration et les organisations syndicales signataires du protocole de
juillet 2014.

Nos craintes exprimées à la garde des sceaux dans notre lettre ouverte du 6 mai dernier, sont
restées à ce jour sans réponse. Et l’administration poursuit ses mensonges éhontés (cf. notre
déclaration liminaire au C.T.S.J. du 27 mai 2015). 

Ainsi, au mépris des textes applicables, l’administration a refusé de publier l’ensemble des
postes vacants ou susceptibles de le devenir. De plus, la localisation des emplois 2015 présentée au
C.T.S.J. fait clairement apparaître la transformation d’un grand nombre de postes de directeurs de
greffe (A1 comme A2) de tribunaux d’instance et de conseils de prud’hommes en greffiers  chefs
de greffe et la suppression  pure et simple d’autres postes.

À terme, ce sont bien plusieurs centaines de postes de directeurs de greffe que
l’administration prévoit de supprimer... 

Des centaines de postes supprimés, cela se traduira rapidement par une forte diminution des
possibilités de mutations, et bien sûr d’avancement, pour l’ensemble du corps !

Lors de ce Comité technique des services judiciaires du 27 mai 2015, notre organisation
syndicale a d’ailleurs proposé un amendement refusant les transformations de postes de greffiers en
chef directeurs de greffe en greffiers chefs de greffe, lequel amendement a été approuvé par la
majorité des représentants du personnel, y compris par une organisation syndicale signataire du
protocole. 

Nonobstant l’adoption de cet amendement, faisant preuve d’un grand sens du dialogue social,
le directeur des services judiciaires a indiqué que cet amendement ne serait pas pris en compte.

Seule l’UNSA-SJ, qui ne représente plus que 26 % des greffiers en chef, a voté pour la
localisation des emplois 2015, consacrant donc ainsi ces nombreuses transformations de A en B.

Notre organisation syndicale demande au cabinet de nous recevoir au plus vite.

Pour le Syndicat National C.G.T.,
                                                                                                       le secrétaire général,

         Michel DEMOULE
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