
Caen, le 1er Février 2022 

Monsieur le Garde des Sceaux,

Par courrier en date du 14 Décembre, nous vous avons fait part du malaise dans les greffes et 
de la forte attente de reconnaissance
morte. 

Vous nous avez annoncé les états généraux comme le miracle permettant enfin une nouvelle 
réforme statutaire or depuis décembre, on ne cesse de nous dire que l’entrée en négociation va 
bientôt  avoir lieu ou se tenir 
sommes en février, votre départ est en avril, une loi de programmation est prévue en mars. Au 
rythme où nous allons, NOUS GREFFIERS nous allons voir pass
statutaires sans un arrêt en gare DSJ.

Vendredi a été annoncé, et nous nous en réjouissons 
surveillants pénitentiaires. Ces derniers vont finir à l’échelon 5
nous finissons avec un indicé 540 
évident que les conditions de travail ne sont pas les mêmes et il ne s’agit pas d’opposer les 
directions entres elles, mais oui 
agents dignement pour la réalisation d

Le greffier n’est pas un simple exécutant du magistrat. Il est le garant de la procédure
conformément à l’article 4 du décret 2016
de la justice, il est celui qui reçoi
justiciable et les auxiliaires de justice.

Est-il utile de vous rappeler que les greffiers sont surdiplômés mais moins bien rémunérés que 
les autres professions intermédiaires de catégorie B puisqu’ils t
globale prime comprise inférieure de 13% 
via le concours externe sont à 54% détenteurs d’un bac + 5 voire plus. 39% ont un BAC + 3 
ou 4…. 

Il est donc temps d’entamer les négociatio
fixer  la date. 

Veuillez agréer, Monsieur le Garde des Sceaux, l’expression de notre considération 
distinguée. 

Isabelle BESNIER HOUBEN 

Secrétaire générale SDGF / FOJustice
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Monsieur le Garde des Sceaux, 

Par courrier en date du 14 Décembre, nous vous avons fait part du malaise dans les greffes et 
de la forte attente de reconnaissance des agents et des greffiers. Ce dernier est resté lettre 

annoncé les états généraux comme le miracle permettant enfin une nouvelle 
réforme statutaire or depuis décembre, on ne cesse de nous dire que l’entrée en négociation va 

avoir lieu ou se tenir  mais à ce jour aucune date ne nous a été communiquée. Nous 
sommes en février, votre départ est en avril, une loi de programmation est prévue en mars. Au 

nous allons, NOUS GREFFIERS nous allons voir passer le train des réformes 
rêt en gare DSJ. 

Vendredi a été annoncé, et nous nous en réjouissons de la fusion des grades chez les 
surveillants pénitentiaires. Ces derniers vont finir à l’échelon 502, nous vous rappelons que 
nous finissons avec un indicé 540  après 20 ans de carrière et un recrutement à BAC+2. Il est 
évident que les conditions de travail ne sont pas les mêmes et il ne s’agit pas d’opposer les 
directions entres elles, mais oui il est temps que la DSJ ait aussi les moyens de payer ces 
agents dignement pour la réalisation de leurs missions. 

Le greffier n’est pas un simple exécutant du magistrat. Il est le garant de la procédure
article 4 du décret 2016-1275 du 13 octobre 2015 ! Il n'est pas une ombre 

de la justice, il est celui qui reçoit, accueille, renseigne, il est l’interface 
les auxiliaires de justice.   

il utile de vous rappeler que les greffiers sont surdiplômés mais moins bien rémunérés que 
les autres professions intermédiaires de catégorie B puisqu’ils touchent une rémunération 
globale prime comprise inférieure de 13%  à la moyenne. Aujourd’hui, les greffiers recrutés 
via le concours externe sont à 54% détenteurs d’un bac + 5 voire plus. 39% ont un BAC + 3 

Il est donc temps d’entamer les négociations et nous vous  demandons dès à présent d’en 

Veuillez agréer, Monsieur le Garde des Sceaux, l’expression de notre considération 

 

Secrétaire générale SDGF / FOJustice 
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