
 
 
 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, il n’est pas un jour sans que la presse ne parle des difficultés des magistrats. Un 
mouvement de grève est prévu le 15 décembre à l’initiative des magistrats. Nous savons tous 
que c’est difficile financièrement et qu’une journée de grève ne sert à rien, alors réagissons, ne 
nous laissons plus faire comme des moutons !  
 
Nous étions perplexes sur le mouvement du 15 Décembre car nous savons que les finances des 
fonctionnaires des greffes ne sont pas extensibles. Nous pensions que le mouvement devait être 
suivi par l’ensemble des organisations syndicales ou personne pour que cela ait du poids vis-à-
vis de l’administration.  
 
Nous avons évoqué notre scepticisme ; la CFDT et l’UNSA n’ont pas voulu rejoindre le 
mouvement du 15.  Afin de mettre l’administration face à ses responsabilités, nous vous 
proposons un autre type d’action qui financièrement ne vous coûtera rien mais qui si vous le 
suivez va rapidement porter ses fruits. MAIS c’est de votre responsabilité de ne pas rester passifs 
face à cette situation qui ne cesse de se dégrader.  
 
N’oublions pas que si les magistrats peuvent faire changer  le nombre de dossiers aux audiences, 
valider les renvois, nous pouvons aussi agir en faisant respecter nos droits. 
 
Aujourd’hui, il est temps de réagir, de ne plus se laisser faire !  
 
Dès maintenant, nous allons saisir les conférences des premiers présidents, des procureurs 
généraux pour que la circulaire Lebranchu soit respectée et vigoureusement appliquée.  
 
Il est intolérable que l’on condamne des sociétés et que le ministère de la justice ne respecte pas 
le droit ! 
 

NOUS VOUS APPELONS 
A faire respecter votre statut 

 
(AU-DELA DES MOUVEMENTS DE GREVE) 
A COMPTER DU 13 DECEMBRE PROCHAIN. 

 
A  compter  de  cette  date,  il  n’est  plus  question  de  faire  des  « Cadeaux » à 
l’administration.  
Respectez vos horaires, ne faites plus à volonté des heures supplémentaires qui ne vous 
seront pas payées uniquement pour que votre service soit à jour. Faites seulement les 
heures qui vous seront payées. 
Chaque semaine, nous vous enverrons ce que vous pouvez faire appliquer. 

 
Faites appliquer vos droits : 


