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Paris, le 14 juin 2016

Déclaration liminaire à l’occasion de la CAP de mutation du 14 juin 2016

Les représentants C.G.T. tiennent à rappeler que l’an dernier à la même époque, ils avaient
boycotté  la  C.A.P.  de  mutation  des  greffiers  en  chef,  afin  notamment  de  dénoncer  la  pseudo
“réforme” en cours de notre statut, c’est à dire la casse pure et simple de celui-ci. 

Notre boycott,  qui repoussait  la C.A.P. d’une semaine sans modifier  la date de prise  de
fonctions,  dénoncé  par  les  autres  organisations  syndicales  présentes  à  cette  C.A.P.,  avait  en
revanche été très bien compris par nos collègues greffiers en chef.

Depuis, les décrets sont sortis et  le Conseil  d’Etat,  saisi  depuis six mois,  se prononcera
ultérieurement. 

Cette année, ce ne sont pas non plus les sujets qui nous ont manqué pour boycotter cette
C.A.P., en rappelant tout d’abord que ce 14 juin 2016 est un jour de mobilisation nationale contre le
projet de loi dit “Travail” qui ne constitue également qu’une entreprise de démolition du code du
travail et des droits des salariés, ce qui a bien entendu des répercussions sur les fonctionnaires...
Nous l’avons bien vu ces dernières années sur la question des retraites, et plusieurs candidats aux
primaires de la droite ont d’ailleurs proposé l’abrogation du statut des fonctionnaires. 

Les représentants C.G.T. sont donc présents à cette C.A.P., mais en toute solidarité avec nos
camarades qui sont en lutte et dans la rue ce 14 juin. 

Nous avons bien sûr beaucoup d’autres motifs de mécontentement : 

* la casse des conseils de prud’hommes se poursuit, avec la sortie du scélérat décret d’application
de la loi Macron, mettant fin, de fait et contrairement à ce qui est indiqué en préambule, à l’oralité
de la procédure. Et la représentation obligatoire par avocat est développée à la cour d’appel, après la
cour de cassation il y a quelques années, ce qui constitue bien évidemment une entrave aux droits
des salariés.

La D.S.J. n’est pas en reste puisque le projet Portalis, qui avance à marches forcées, a établi,
sans concertation avec les utilisateurs,  un imprimé de saisine du conseil de prud’hommes par un
salarié de 16 pages (!) contre les imprimés utilisés actuellement de 4 voire 2 pages... 

* suite à la prétendue “réforme statutaire”, nos collègues ont de moins en moins de lisibilité sur la
localisation en grades des postes existants.

La C.G.T. a demandé déjà à plusieurs reprises un état de cette localisation, sans résultats
jusqu’à présent... ce qui permet bien sûr toutes les magouilles... 

Nous réitérons notre demande afin que nous soit remis un tableau sur la localisation des
postes en fonction des grades. 



* Nous rappelons que nous demandons à être consultés non seulement sur l’établissement de la liste
des  postes  proposés  en  promotion  au  choix,  mais  également  sur  la  liste  des  postes  offerts  au
recrutement R.T.H. 

* La suppression de nombreux postes de directeurs de greffe, et donc la disparition de cadres A dans
de nombreuses villes diminue très fortement les possibilités de mutation des collègues que nous
représentons. 

De fait, le nombre de mouvements prévisibles pour cette C.A.P., malgré la multiplication
d’additifs avec des postes SDV, sera sans doute le plus faible depuis de nombreuses années à une
C.A.P. de mutation du mois de juin.

Nous constatons, dans le même temps, que sur les anciens postes de directeurs de greffe
devenus des postes de greffiers chefs de greffe, les S.A.R. continuent de déléguer des greffiers en
chef placés, voire des greffiers en chef d’autres juridictions...

De  plus  en  plus  de  collègues,  et  notamment  parmi  les  plus  jeunes,  recherchent  les
possibilités  de  partir  vers  d’autres  administrations,  pour  des  fonctions  plus  attrayantes  et  des
perspectives de carrière plus attractives... 

* Nous avions découvert, dans le cadre de la présentation du PLAT (plan de lutte anti-terrorisme),
l’arrivée de 75 attachés d’administration dans les services  judiciaires,  sans que l’on comprenne
vraiment le rapport...

Nous demandons donc des précisions quant à la création de ces postes et à leur recrutement.

* Après une année 2015 sans concours de recrutement pour notre corps (ce qui pose des problèmes
pour  les  possibilités  ultérieures  de  mutation  de  nos  collègues),  le  concours  2016  va  entraîner
l’arrivée d’une promotion d’une centaine de collègues en juillet prochain. 

Comme  elle  l’a  fait,  souvent  seule,  depuis  plus  de  30  ans,  la  C.G.T.  demande  bien
évidemment  qu’il  soit  fait  appel  aux  listes  complémentaires,  tant  internes  qu’externes,  jusqu’à
apurement de celles-ci.

* Nous attirons une fois de plus votre attention sur la situation explosive du T.G.I. de Niort. Après
les  agressions  physiques  et/ou  verbales  de  certains  magistrats  sur  des  fonctionnaires,  ce  sont
aujourd’hui nos trois collègues directeurs de greffe qui sont en arrêt de travail pour maladie ou
accidents du travail.

Les risques psycho-sociaux ne sont-ils pris au sérieux qu’après tentatives de suicide ?

* Bien sûr,  nous ne pouvons que dénoncer  une nouvelle fois  les “enquêtes administratives” de
l’I.G.S.J., où nous nous trouvons dans une zone de non droit avec des instructions à charge non
communiquées aux intéressés, et les pressions exercées sur l’un de nos représentants à la C.A.P.

* Nous dénonçons une fois de plus les conditions d’entrée dans ce bâtiment, qui ressemblent au
passage  dans  un  aéroport...  Si  la  note  émane  du secrétariat  général  (et  nous  allons  à  nouveau
intervenir à ce sujet), il est anormal que la direction des services judiciaires ne communique pas les
noms des personnes qui viennent pour les réunions des C.A.P. 

Pour rappel, il est beaucoup plus facile de rentrer au ministère Place Vendôme...

Il  y  aurait  bien  sûr  beaucoup  d’autres  sujets  à  aborder,  mais  rassurez-vous,  aucun  de
satisfaction, à part peut-être celui de féliciter les secrétaires généraux signataires du protocole pour
leurs promotions au choix ou leurs décorations...


