
 

 

 

Monsieur le sous-directeur, 

Aujourd’hui, nous ne pouvons faire qu’un constat qui est celui de nombreuses 
juridictions où règnent le mépris, l’absence de considération, la manipulation des uns 
contre les autres où le service public de 

Mais il est vrai, comme l’a récemment dit un chef de juridiction, notre moins
intellectuelle ne nous permet pas à nous fonctionnaires de greffe de pouvoir 
comprendre. 

Nos collègues sont dans une attente forte de la reconnaissance de leur statut, de 
leurs missions, pas uniquement de la communication, ou tout va bien Madame la 
marquise. 

Alors aujourd’hui, nous sommes réunis pour des situations individuelles

 des titularisations de nouveaux collègues que nous ne pouvons que féliciter 
mais aussi leur dire que la belle im
ministère risque de s’écorner au fil du temps.

 Des recours évaluations
autant de trop nombreux collègues insatisfaits baissent les bras ne souhaitant 
pas s’engager dans un bras de fer.

 Des demandes de congés formations
prévoient, les effectifs des juridictions entrainent encore trop la mention 
« nécessité de service
la queue ! 

Monsieur le sous-directeur aujourd’hui, nos collègues, au
considération, souhaitent se voir reconnaître une réelle reconnaissance par 
l’évolution de leur statut et le ministère ne pourra en faire l’économie à moins qu’il 
n’entende rester sur sa position.

De plus, l’équilibre fragile des juridictions est mis à mal avec les réformes au pas de 
charge, devons-nous rappeler que Cassiopée n’est toujours pas à jour, que les cours 
d’appels sont tout autant impactées.

Autre sujet et pas des moindres, la revalorisation des astreintes, alors même qu’un 
arrêté a été publié le 30 avril augmentant le montant des indemnités pour 
l’administration pénitentiaire et la PJJ, or il n’y a rien pour les services judiciaires, 
qu’en est-il ? 
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Que proposez-vous pour remédier à toute cette souffrance ? 

Les élues CAP. 

 

 

Compte rendu de cette CAP 

Suite aux déclarations liminaires, la DSJ a informé que sur la réforme statutaire, la 
volonté de la DSJ est d’aboutir à une revalorisation par le biais d’une réforme pour 
rendre une justice de qualité, de refonder l’organisation des taches qui reposent sur 
les uns et les autres en accompagnant d’une revalorisation.  

Cette réforme a été souhaitée et porter par la DSJ. Le travail avait commencé avec le 
bilan de la réforme 2015. Il reste à construire ce qui doit être améliorer mais la crise 
profonde de l’institution a engendré les états généraux de la justice et notamment sur 
la création d’un statut de A juridictionnel.  Le programme du Président de la 
République prévoit 8500 emplois de fonctionnaires et magistrats. Il devra être discuté 
des moyens à mettre en œuvre pour ces recrutements.  

Le CBCM a validé la revalorisation indemnitaire à hauteur de 21 millions pour les 
corps spécifiques.  

Pour les astreintes, la DSJ explique que la DSJ a les indemnités les plus hautes ! 

Une évolution des logiciels a été faite pour le télétravail. Des applicatifs ont évolués 
pour l’accès à distance notamment le VPN. Esabora pose toujours la difficulté 
d’accès à distance.  

Les changements culturels pour le télétravail ne sont pas tous au rendez-vous. Des 
réunions au niveau du secrétariat général ont lieu.  

Concernant l’ENG et les ordinateurs pour les stagiaires, cette question a été abordée 
lors du conseil pédagogique de l’école.  Tous les stagiaires ont été dotés d’unité 
portable mais lorsqu’ils vont en juridiction, ils ne peuvent se connecter sur le réseau 
et accéder aux logiciels métiers. Le plan de dotation de tous les agents dans les 
juridictions aboutit à ce que les ordinateurs fixes soient remplacés par les portables. 
La sécurité juridique entraîne cette problématique, l’école n’est pas rattachée au 
réseau justice.  Une recherche de solution est en cours. Il n’est pas envisageable de 
maintenir les unités fixes mais de doter tout le monde de portables rattachés au 
réseau.  

Pour les pôles sociaux, les textes ont été discutés avec le ministère de la santé. Il 
faut des conditions d’équivalence pour accéder au corps des greffiers. Les conditions 
d’accès ne sont pas vérifiées en amont.  

Pour la promotion des E 3ème concours, c’est pour attirer des profils différents dans le 
corps des greffiers. Sur le choix des postes, 3 difficultés : d’autres collègues en 
concours interne ont aussi de l’expérience et une situation particulière ce qui serait 
injuste vis-à-vis d’eux. De plus, la règle générale des concours est que c’est en 



fonction du rang de classement que se fait l’attribution des postes. Il est rappelé qu’il 
y 530 postes vacants, il faut donc tenir compte de la situation des juridictions pour 
assurer un égal service public sur le territoire national. C’est l’équilibre des 
juridictions qui doit primer et l’intérêt du service public. Des postes pas trop éloignés 
des régions d’origine sont proposés mais ensuite c’est le rang de classement.  

Sur Mayotte, plusieurs mesures ont été prises pour accroitre l’attractivité des postes :  

- Transformation du poste de Directeur en poste fonctionnel,  
- Accompagnement à la mobilité : il est inséré dans les lignes de gestion au titre 

des critères de mobilité que l’exercice pendant une certaine durée dans les 
territoires non attractifs pourra être retenu.  

- Renforcement des effectifs locaux en pérennisant des contrats de la justice 
proximité, 2 emplois de C, recrutement affectation locale, promotion au choix 
de B en A (3 DG), accru les renforts en matière d’interprétariat avec un 5ème 
recrutement 

- Conditions d’accueil : un contractuel A ayant un rôle d’accompagnement à 
l’accueil sur le territoire pour préparer l’arrivée des agents.  

- Convention avec la société immobilière pour la réservation de logement, 
- Recherche de devis de déménagement et gestion des conflits, recherche 

logement, école, emploi conjoint.  
- Déplafonnement en matière de loyer, 
- Recrutement de psychologues cliniciens dont 1 sur Mayotte.  
- Versement des allocations familiales identiques à l’hexagone.  
- Un projet de nouvelle cité judiciaire a été validée. 

La revalorisation quadriennale est en 2023 et la DSJ a demandé à ce que la situation 
des anciens greffiers principaux soit revue. Aujourd’hui, la jurisprudence est en train 
de se stabiliser avec le rejet en cour d’appel administratif des recours effectués. 

Dans le cadre du réexamen, il s’agira de tenir compte de l’expérience professionnelle 
pour fixer l’IFSE. Un budget spécifique a été demandé. Aujourd’hui tous les 
fonctionnaires ont eu une revalorisation de l’IFSE par le biais des primes forfaitaires 
à compter du 1er juin.  

Le réexamen et la notification de votre IFSE en 2023 ouvrira les recours et pas 
avant.  

 

A l’ordre du jour de cette CAP, a été prononcée la titularisation de 304 greffiers 
stagiaires de la promotion B2020 C03 que nous félicitons.  Nous avons également 
permis la titularisation de 8 agents recrutés en qualité de travailleurs handicapés, 
auxquels nous apportons toutes nos félicitations.  

Quant aux situation individuelles, nous avons évoqué 2 demandes de congés 
formation dont l’un avait reçu un avis favorable des chefs de cour et l’autre un avis 
défavorable. Vous devez être entendu, saisissez-nous pour faire remonter vos 
arguments. 

Cette CAP a permis également d’évoquer 3 recours évaluations.  



Nous vous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à saisir notre organisation syndicale 
dès qu’une mention ou observation vous interpelle sur votre entretien d’évaluation. 
La CAP, quand bien même, elle émet un avis consultatif, regarde l’adéquation entre 
l’appréciation littérale et les croix. Attention aux délais à bien respecter et le recours 
devant le CAP doit être identique au recours hiérarchique sous réserve d’être déclaré 
irrecevable.  

Nous avons hélas eu un recours déclaré irrecevable car les délais n’ont pas été 
respectés. 

N’oubliez pas que nous siégeons toujours et qu’il est indispensable de nous saisir 
afin que l’on fasse respecter vos droits.  

 


