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Objet de l’audition : la place des greffiers dans l'équipe juridictionnelle et le rôle des directeurs de
greffe.

Dès 2018 la réforme de la justice est au cœur des préoccupations.

Après avoir eu les chantiers de la Justice, nous avons eu les Etats Généraux de la Justice. Ces derniers
s’adressent tant aux particuliers qu’aux professionnels que nous sommes
Nous ne reviendrons pas sur la méthode tambour battante, ni sur les questionnaires, mais nous avons
fait le choix de répondre à votre groupe de travail.

La question de fond est : qu’est-ce que nous attendons nous professionnels, fonctionnaires de la
justice ? Nous sommes confrontés depuis de nombreuses années à une hausse de contentieux.
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En termes demoyens informatiques

Les crédits prévus dans le domaine informatique progressent de 28,4 %. Nous devons nous enthousiasmer de recruter 30 emplois au
secrétariat général pour développer l'informatique, alors que d’autres ministères depuis des années ont fait le choix de recruter de vrais
professionnels en ce domaine. Nous nous sommes dédiés depuis des années des magistrats en charge de l’informatique, de l’immobilier.
Est-ce leur cœur de métier ? Non.

Commençons déjà par réajuster au sein des cours d’appels et en administration centrale l’ensemble des postes dévolus aux magistrats
spécialistes en tout domaine, et donnons et recrutons enfin de vrais spécialistes en informatique en immobilier qui nous éviteront bien
des écueils.

Est-ce que l’argent est bien utilisé dans notre ministère non ? Nous le savons bien. Nous avons dépensé des millions pour des logiciels
sans que cela ne soit une réussite. Le ministère a accumulé un retard faramineux en matière de numérique.

PORTALIS projet phare avec un coût estimé à 28,5 M d’euros a été réévalué en 2015 à 45 M puis 77,5 en 2020. Le coût total tourne autour
de 100M soit près de 3 fois plus que le départ. Cela pose de nombreuses questions sur la rédaction du cahier des charges, sur le calibrage
du projet.

Et si lorsque le ministère avait un projet, il passait par des spécialistes ?

La crise sanitaire n’a fait que mettre en avant notre pénurie en termes de logiciels et de portables. Le fossé s’est encore creusé dans les
juridictions où le pénal avec des statistiques qui s’affichent dans la presse était équipé des moyens de travail et le civil a ramé. Une vaste
réforme de la transformation numérique est à réaliser.

Il convient de doter chaque agent d’ordinateur portable et de favoriser le télétravail pour les agents qui en font la demande.

Le télétravail ne doit pas être vu comme quelque chose que l’on peut faire dans plein d’administrations mais pas chez nous. Bien sûr
toutes nos missions ne sont pas télétravaillables mais certaines le sont mais pour autant le fonctionnaire n’y accède pas.
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Nous le savons, la dématérialisation va amener nos missions à évoluer, aucune réflexion ne tourne autour de cela. Nous restons dans un
fonctionnement archaïque où notre hiérarchie veut absolument avoir sous la main sa petite main.

Dans un souci d’efficacité, arrêtons de penser que les magistrats savent tout faire, l'ENM n’est pas une école d’ingénierie pour tout
métier. Elle est une école pour dire le droit. Commençons par arrêter la participation aux X commissions diverses et variées.

Combien sommes-nous de fonctionnaires à connaître des magistrats après qui nous devons courir pour obtenir une décision, une
signature ? Ils sont en réunion, en formation, donnent des cours, ou tout simplement ils n’ont pas les mêmes horaires que nous.

Nous souhaitons :

• Le renforcement des rôles des CLI au niveau départemental et régional avec une reconnaissance salariale de leurs fonctions

• Le recrutement d’informaticiens

• La fin des magistrats informatiques, immobilier

• La création d’une filière technique A, B et C au sein des juridictions
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Les effectifs

Il est inenvisageable de parler pilotage et organisation si à un moment donné nous ne pouvons pas parler des effectifs ou alors c’est juste
un effet de manche.

Nous avons eu l’effet «IMPULSE » cette année, 40 créations d’emplois sont prévues dans les juridictions. 50 emplois de magistrats, 47
emplois de fonctionnaires de greffe et 50 emplois de personnels d’encadrement sont créés, tandis que sont supprimés 107 emplois
administratifs et techniques.

Nous avons eu nos sucres rapides à savoir les contractuels recrutés pour une période de 1 à 5 ans, nous n’allons quand même pas nous
réjouir de voir une institution régalienne consolider ses effectifs avec des contractuels. Les juridictions vivent sous perfusion depuis des
années.

Les juridictions ne fonctionnent très clairement que sous la politique du chiffre. Le ministère a trouvé avec le recrutement des
contractuels toutes catégories confondues, un levier pour réduire ses stocks. Il n’est pas envisagé de pérenniser ou de recruter des
fonctionnaires. Nous sommes juste sur un effet one shot.

La DSJ a reconnu lors de la présentation du budget que sur les 2436 créations d’emplois du quinquennat, 1914 sont non pérennes, soit
78 % des recrutements, étonnamment il y a eu beaucoup moins de communication dans ce sens-là. Et si les juridictions sont à bout de
souffle c’est à cause de cela car si nous faisons un petit focus sur les recrutements voici ce que cela donne :

Faisons un petit flash en arrière sur les recrutements uniquement de fonctionnaires :(source : avis de la commission des lois
constitutionnelles sur le projet de loi de finances)
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Comparaison recrutement greffier adjoint adm/greffier depuis 2010 :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Greffier 8778 8881 9209 9357 9578 9819 10267 10679 10786

Adjoint
Adm

9782 9145 8863 8684 8343 8350 8065 7790 7690

Avec la transformation des C en B :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de
postes
proposés

50 40 50 50 200 200 100

Cette année 715 postes sont offerts aux différents concours

280 en 2017

185 en 2015

307 en 2014

143 en 2013

Mais cela ne veut rien dire si on ne le corrèle pas au taux de sortie, chiffres donnés par la DSJ lors des bilans sociaux et du taux de
remplacements.
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Taux de sortie :

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

81% 93% 114% 119% 106% 99% 80% 73,29 % 72,65% 69,71 %

Taux de remplacement :

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

81% 93% 114% 119% 106% 99% 80% 73,29 % 72,65% 69,71

L’âge moyen du greffier :

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

? 45 ans 44 ans 44 ans 44 ans 43 ans 43 ans 39 ans 42 ans 43 ans

Absentéisme :

A B C % total

2010 5,9 % 5,84 % 10,43 % 8

2011 5,35% 5,93% 10,80% 8,26

2012 4,24% 5,61% 10,03% 7,52

2013 5,12% 5,95% 10,22% 7,77

2014 4,76% 6,36% 10,61% 8,08
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2015 8,79% 10,44% 14,12% 11,82

2016 6,10% 6,70% 11,20% 8,40

2017 11,56% 10,82% 15,39% 8,70%

2018 5,64% 7% 12,15% 8,89%

Le taux de temps partiel :

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

23,15 % 22,5% 25% 24,17% 24,09% 23,59% 23,24% 22,99% 26,45%

Aujourd’hui le constat des effectifs est très clair concernant les fonctionnaires des greffes.

Les juridictions sont mal calibrées à savoir que le ministère a fait du recrutement massif de greffiers pour combler des
départs de B et de C. Il y a eu un amalgame des missions.

Nous nous retrouvons avec des collègues sur diplômés employés à des fonctions pour lesquelles ils ne trouvent très vite que peu
d’intérêt.

Un juriste assistant va permettre à un magistrat de rendre deux fois plus de décisions. Ça veut dire quoi ? Que les 18 mois de scolarité de
L’ENG ne servent à rien, que les 3 ans à l’ENM non plus puisqu’en une semaine de formation nous avons des cadeaux bonus prêts à
l’emploi.

Pourquoi parce que le ministère et plus particulièrement la DSJ a toujours nié le vivier que constituait le corps des greffiers pour faire
autre chose.
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L’équipe pensée autour dumagistrat

L’équipe pensée autour du magistrat est un sujet sur la table depuis des années, mais elle s’est aussi heurtée à l’hostilité des magistrats.
Ces derniers ont préféré avoir des juristes assistants, des assistants juristes etc, c’est-à-dire des contractuels avec un statut différent et
plus maniable. Aujourd’hui ce système est arrivé à bout de souffle, il faut recomposer une équipe avec tous ces entités, ces malentendus
et avancer.

A cela s’ajoute depuis des années un manque de considération et d’humanité de la part de la chaîne hiérarchique. Les fonctionnaires ont
l’impression d’être utilisés comme des pions pour combler les absences dans les services. La fusion des TGI et des TI n’a rien amélioré.

Comme l'a rappelé la cour des comptes dans son rapport 2021, la justice judiciaire ne dispose pas des outils de gestion qui permettraient
une bonne allocation des ressources humaines. Nous avons côté greffe, OUTILGREFFE ce merveilleux outil préhistorique qui ne prend
pas en compte bien des charges de travail. Il sert l’administration lorsqu’elle souhaite supprimer des postes et étonnamment il a fallu des
années pour que des juridictions se voient dotées de personnel en plus. Ne prenons qu’un exemple le CRA de MEAUX sur les rétentions
administratives sous dotées pendant des années, mais étonnamment le silence régnait sur cela. Oui ayons un vrai outil de gestion.

Chaque catégorie à sa place dans l’institution judiciaire mais donnez nous là, chère administration, ne soyez pas frileux.

A)Notre statut

Chaque catégorie à sa place dans le fonctionnement de l’institution. Les greffiers ont vu le taux de vacance d’emploi qui était au-delà des
8% diminuer par le truchement des vacataires.

Nos collègues doivent non seulement faire face à des vacances de postes mais à des suppressions constantes de fonctionnaires de
catégorie C.

Cela fait des années que la pénurie est gérée.
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A l'heure du tout numérique, du recrutement en masse de contractuels pour la justice de proximité, de plus en plus d'acteurs au contact
du justiciable et à sa disposition complexifie l'accès à la justice mais également les rapports au sein d'une juridiction. Il est donc
indispensable pour la bonne marche de la justice dont les états généraux ont vocation à définir la place du greffier au sein de
l'organisation judiciaire, son rôle et ses missions.

"Un maillon indispensable de la Justice" nous dit notre ministre, le "garant de la procédure" par essence selon le Code de l'Organisation
Judiciaire.

Et pourtant, notre profession semble au fil des années perdre de sa valeur et pire de son respect et attaquée de manière particulièrement
vexatoire en juillet 2020 par le garde des sceaux qui avait émis la possibilité de faire tenir des audiences sans notre présence puis de
nouveau par le recrutement de contractuels mieux payés que les greffiers sans les contraintes et dont la fiche de poste est à l'identique
celle d'un greffier, à l'exception de la tenue des audiences mais jusqu'à quand ?

Les atteintes et le manque de reconnaissance de notre profession et de notre rôle conduisent beaucoup de nos collègues à envisager des
détachements. On nous oppose que c'est pour gagner plus, mais on oublie que beaucoup de nos collègues aiment et ont choisi leurs
métiers non pas par dépit après avoir échoué au concours de l'avocature ou magistrature, voire les deux mais bien par vocation.

Nous pourrions également évoquer la situation de bons nombre de nos collègues pour vous démontrer à quel point ils aiment leurs
métiers jusqu'aux sacrifices qu'ils font tant personnels, que familiaux. Combien de nos collègues ultramarins avec famille sont
aujourd'hui en métropole n'ayant pu obtenir à la sortie de l'école un poste ? Combien d'autres vivent dans la précarité en région
parisienne en attendant de rejoindre un jour leur région ? Combien encore viennent tous les jours de Lyon, du Nord travailler en région
parisienne, se lèvent à 5 h du matin et regagnent leur domicile en début de soirée?

Et c'est également une réalité que le greffier aime son métier mais force est de constater qu'aujourd'hui, le greffier en sa qualité de B fait
aussi bien du travail de C que du travail de A en plus du sien sans en avoir la reconnaissance.

C'est une réalité qu'il faut entendre et corriger par la reconnaissance de l'ensemble du corps des greffiers dans sa participation efficiente
à la bonne marche de la justice.

Il est effectivement de notoriété publique que le greffier a une part active dans ce binôme qu'il constitue auprès du magistrat, qu'il
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s'agisse dans la rédaction de la décision ou des délais de traitement d'une affaire et pourtant, le greffier n'obtient pas cette juste
reconnaissance de ce qu'il fait au quotidien.

Le greffier en sa qualité de membre de l'équipe autour du magistrat doit, outre d'être reconnu pour sa technicité, tendre vers le statut en
adéquation avec son travail au quotidien, lequel ne pourra passer que par son passage en catégorie A.

La revalorisation du corps des greffiers permettrait de réelles économies par la fidélisation des greffiers qui ne chercheraient plus pour
beaucoup à fuir, car ils ont le sentiment de n'être plus grand chose ou rien dans cette équipe autour du magistrat et plus généralement au
sein de notre justice malgré leur investissement au quotidien.

Alors que le greffier participe activement aux délais de traitement des affaires, la seule reconnaissance qu'il peut avoir est celle du CIA -
s'il était attribué dans l'esprit du texte mais c'est un autre débat - car dans les faits les primes aux jugements dont beaucoup sont faits par
le greffier sont le monopole des magistrats.

Trouvez-vous normal et juste qu'une décision pourtant rédigée et motivée par le greffier en plus de ses fonctions exclut ce dernier d'une
gratification laquelle est reversée à d'autres ? Nous non !

Nous pourrions dans bien des cas dire que notre ministère est celui de l'INjustice. Cette réalité n'en est qu'un exemple parmi tant
d'autres.

Cette revalorisation du corps serait la juste adéquation de la réalité du terrain. Et si le corps des greffiers était voué à être ce corps
intermédiaire, il appartiendra que chacun soit recentré sur son cœur de métier : le magistrat rédigera toutes ses décisions
indépendamment de toute complexité, le directeur des service de greffe judiciaires sera chargé d'animer ses équipes, trouver des
remplaçants pour les absences inopinées et/ou lors des congés des agents, les postes techniques occupés par les greffiers dévolus à des
intervenants extérieurs et/ou contractuels ...

Alors que d'autres corps de la Fonction Publique ont pu obtenir la catégorie A (professeurs des écoles, infirmiers ....), le corps des
greffiers qui participe activement au-delà de ses fonctions procédurales au bon fonctionnement de la justice dont les délais de
traitements des dossiers, se voit maintenu en catégorie B.
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B) Le profil des greffiers des services judiciaires :

Si le concours externe est sanctionné par un diplôme de niveau BAC+2, dans les faits, les candidats ont pour la plupart d'entre eux un
bagage universitaire identique à celui des magistrats. C'est donc "au minimum" pour reprendre la mention faite sur le site de la DSJ que
les candidats se présentent aux épreuves du concours.

La Sous Direction des Services Judiciaires avait d'ailleurs fait remarquer lors d'une de ses interventions à l'Ecole Nationale des Greffes
que les greffiers sont surdiplômés.

La fiche de poste accessible sur le site de la Direction des Services Judiciaires indique pour compétences requises la "maîtrise du droit ...."
On pourrait légitimement se poser la question de cette compétence nécessaire puisque le greffier doit non pas maîtriser le droit, qui
relève de la compétence du magistrat mais de la procédure, qui est l'essence même de son travail.

Quel intérêt de maîtriser le droit lorsque l'on fait de la procédure ? Ce qui démontre bien qu'il y a un réel besoin et qu'aujourd'hui, les
fonctions du greffier ont évolué et qu'il y a lieu de revoir outre ses missions, son statut.

Le greffier est défini comme un "...acteur essentiel du bon fonctionnement du service public de la justice..." "... assiste le magistrat et
authentifie les actes juridictionnels ...."... " il prépare les dossiers pour les magistrats" ... "il rédige les procès-verbaux" ..." Tout acte
accompli en son absence peut être frappé de nullité".

Et pourtant rien n'est fait pour notre corps.

Alors que nous disposons d'un vivier, on recrute des assistants de justice pour se faire, dont les emplois ne sont que provisoires et dont
les connaissances ne sont pas celles qu'ont les greffiers même avec un bagage universitaire moindre mais ont en leurs possession la
connaissance de l'institution, ses rouages et diverses procédures acquises dans le cadre de leurs parcours.

Nous demandons la création de trois filières : une administrative, une juridictionnelle et une technique afin d’assurer une réelle
professionnalisation. Nous l’avions déjà dit lors de la Justice du 21ème siècle et nous réitérons notre demande de transfert de tâches.

Nous demandons par exemple l’exécution des décisions de justice civile, une compétence relative à des missions de conciliation
préalable par nomination du juge, le transfert de contentieux. Le greffier est l’interlocuteur du justiciable, il a des compétences, un
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savoir-faire que le ministère ne reconnaît pas aujourd’hui à sa juste valeur, tout en les exploitant.

Ces compétences ont comme socle le niveau de nos collègues au moment de leur entrée au ministère ainsi que la reconnaissance de la
réalité des tâches effectuées par les greffiers sur le terrain. Le corps des greffiers doit être vu comme un vivier de compétences à valoriser,
ce qui rend superflu la création d’un énième assistant à ajouter à l’innombrable équipe autour du magistrat, où aujourd’hui personne ne
s’y retrouve.

Pour répondre à la demande d’audition sur la place des greffiers dans l’équipe juridictionnelle, il convient tout
d’abord pour appuyer notre propos sur des éléments comparatifs relatifs aux différents fonctions de greffiers au
sein de l’institution judiciaire :

I° Eléments de comparaison relatives aux différentes fonctions de greffiers :

Entité Fontions Fonctions Accès au poste

Juridiction administrative
Source :
RIME
Code emploi référence :
FP2JUS07

Greffier/greffière
des juridictions
administratives

Assurer le suivi et la
régularité de la
procédure dans toutes
les étapes de son
déroulement, de
l’enregistrement des
affaires à l’expédition
des notifications aux
parties

Gérer des rôles et le
stock des affaires à
partir d'outils de

les agents de greffe des
tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel
de catégories B et C sont
nommés parmi les
fonctionnaires des corps de
l'intérieur et de l'outre-mer.
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gestion des affaires en
instance ou jugées

Participer à l’aide à la
décision pour
l’orientation spécifique
des dossiers de non-
lieu et de désistement,
l’instruction des
requêtes et la rédaction
de projets (traitement
par ordonnance d’une
affaire).

Suivre la procédure
contradictoire, assister
les magistrats dans le
déroulement de
l’instruction des
dossiers et à l’audience,

proposer des plans
d'instruction et toutes
mesures utiles pour la
mise en état du litige,
contrôler les
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notifications et
versements

Tribunaux de commerce :
Source :
https://www.cngtc.fr/fr/presentation-
de-la-profession-.html

Greffier un volet judiciaire,
exercé au profit du
Tribunal et des
justiciables et un volet
de sécurisation
juridique dans le cadre
de la tenue et de la
publicité des registres
légaux dont ils ont la
charge.

Par concours : Master 1

Ne pas confondre avec
l’Achat de la charge de
greffier de tribunal de
commerce

Et ce, en lien avec un comparatif rapide entre les fonctions de certains de nos homologues Européens :

Comparatif en Europe :

L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Pologne confèrent
aux greffiers des compétences en droit de la famille et des tutelles et/ou en droit des successions. Une majorité de
pays fixe aux greffiers des compétences en matière de registres (source : https://legiglobe.rf2d.org/greffier-en-
europe-allemagne-autriche-belgique-croatie-danemark-espagne-estonie-france-italie-luxembourg-norvege-pays-
bas-pologne-portugal-republique-tcheque/2012/10/04/?print=print)

Pour ensuite les comparer avec les missions actuelles du greffier des services judiciaires ; en effet le constat actuelle
parlant

https://legiglobe.rf2d.org/greffier-en-europe-allemagne-autriche-belgique-croatie-danemark-espagne-estonie-france-italie-luxembourg-norvege-pays-bas-pologne-portugal-republique-tcheque/2012/10/04/?print=print
https://legiglobe.rf2d.org/greffier-en-europe-allemagne-autriche-belgique-croatie-danemark-espagne-estonie-france-italie-luxembourg-norvege-pays-bas-pologne-portugal-republique-tcheque/2012/10/04/?print=print
https://legiglobe.rf2d.org/greffier-en-europe-allemagne-autriche-belgique-croatie-danemark-espagne-estonie-france-italie-luxembourg-norvege-pays-bas-pologne-portugal-republique-tcheque/2012/10/04/?print=print
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2°L’EXISTANT

2-1 °Le constat pour les greffiers des services judiciaires

La mission du greffier des services judiciaires est fixée notamment par l’article 4 du décret du 13 octobre
20215 à savoir :

Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et
authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation
judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.

Les greffiers exercent également des fonctions d'assistance des magistrats dans le cadre de la mise en état et du
traitement des dossiers ainsi que dans le cadre des recherches juridiques. Selon les directives des magistrats, ils
rédigent des projets de décisions et de réquisitoires.

Dans le cadre d'un service d'accueil et d'informations générales du public, les greffiers peuvent être chargés de
fonctions consistant à renseigner, orienter et accompagner les usagers dans l'accomplissement des formalités ou
procédures judiciaires.

Ils peuvent être en charge de fonctions d'enseignement professionnel.

Ils accomplissent, à titre accessoire ou temporaire, les actes de gestion nécessaires au fonctionnement des
juridictions dans les domaines administratif, budgétaire et des ressources humaines.
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Cependant la multiplicité des acteurs autour du magistrat, la multiplicité des fonctions du greffier dont certaines
tâches d’exécution, en l’absence de personnels dédiés en nombre suffisant, dilue sa mission première
d’authentificateur et de garant de la procédure.

La majorité des effectifs des greffiers des services judiciaires étant surdiplômés par rapport au poste
qu’ils occupent, doit leur permettre de faire valoir leurs compétences par l’accès à de véritables fonctions
supérieures d’aide à la décision à l’instar de celles exercées par certains de leur homologues Européens.

Par ailleurs, les fonctions répertoriées dans le répertoire interministériel des métiers de l’Etat
concernant les juristes consultants à savoir :

- Gérer la procédure contentieuse le cas échéant.
- Alerter les services face à un éventuel risque contentieux et proposer des solutions juridiques
pertinentes

- Conseiller en matière d’interprétation de textes
- Contribuer à la défense des intérêts de l’Etat
- Contrôler et sécuriser les procédures dans le cadre d’une démarche qualité
- Mener une veille législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale au profit des acteurs
concernés et la diffuser

- Participer à l’élaboration de textes normatifs
- Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise sur les
projets

Sont déjà pour certaines de ces fonctions déjà exercées par les greffiers de manière officieuse à savoir :
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- La veille législative réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale au profit des acteurs concernés et
la diffuser

- Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise sur les
projets

En effet, (selon le RIME), les greffiers exercent notamment les fonctions d’assistance des magistrats dans
le cadre de la mise en état et du traitement des dossiers ainsi que des missions de recherches juridiques

Globalement il n’y a aucune reconnaissance du travail qui est effectué par les greffiers. Lorsque l’on compare le
niveau de prime des magistrats avec celui des greffiers on a envie de faire la révolution : une prime variable en
fonction de l’activité pour les uns et rien pour les petites mains qui font une grosse partie du travail ;
- la préparation des motivations simples (ordonnances) ;
- certaines recherches confiées aux assistants de justice ou même juristes assistants relèvent davantage
de nos fonctions ;
- consultation du greffier aux audiences correctionnelles (vérification des omissions de statuer :
Exemple : en CRPC un magistrat sur 2 oubli que l'infraction de prise du nom d'un tiers nécessite une peine
distincte dans ce cas précis c'est le greffier qui lui rappelle, à l'audience correctionnelle) + que le greffier soit chargé
de la validation de la peine uniquement concernant cet aspect de conformité procédural ;
- une vraie reconnaissance de notre travail et de notre qualité de greffier (en retirant par exemple dans
certains textes le terme de "secrétariat-greffe". Nous ne sommes pas des secrétaires ;
- Incidents et moyens de défense :
le greffier pourrait statuer sur les désistements, incompétence juridictionnelle (décisions
déjà faites par le greffier)
la mise en état sauf incidents de mise en état restant de la compétence du magistrat
la conciliation + force exécutoire
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Cependant même si ces fonctions (en collusion avec celle des juristes consultants) existent déjà, elles ne le sont
que de manière parfaitement aléatoire et au gré des besoins et volonté des magistrats. Sur le terrain,
certains greffiers prennent seuls cette initiative NOTAMMENT en alertant le magistrat sur certains points de
procédures.

En outre, dans certaines juridictions, certains greffiers rédigeaient déjà à l’époque des projets de
réquisitions définitives dans le cadre de dossiers d’information judiciaire.

2-2°) Le constat pour les adjoints et secrétaires administratifs :

La raréfaction du recrutement d’adjoints administratifs et par conséquent la collusion des fonctions
exercées tant par ces derniers que par les greffiers notamment celles dites d’exécution rend difficile la
constitution pérenne d’une équipe autour du magistrat.

Par ailleurs hormis les fonctions dédiées aux adjoints, la situation de ceux exerçant la fonction dite de « faisant
fonction de greffier » doit être régularisée. Compte tenu du fait qu’ils sont désignés au sein des juridictions par le
directeur de greffe et ce sans formation préalable : la logique voudrait qu’ils puissent –sans examen
professionnel- êtres versés dans le corps des greffiers sur présentation d’un dossier. Le passage d’une filière
judiciaire, administrative ou technique doit être favorisé dans une réforme d’ensemble

Par ailleurs les secrétaires administratifs doivent pouvoir également accéder à l’une des filières telles que
juridique ou encore technique.

III) NOS PROPOSITIONS
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►Une évolution statutaire et salariale par la création du statut de catégorie A pour les greffiers
comportant 3 filières tenant compte de leur expérience professionnelle et permettant l’accès à des emplois
facilités dans d’autres ministères par l’amélioration des passerelles existantes

- Juridique (fonctions judiciaires indépendantes de procédure non contentieuse : conciliation, procédure de la
nationalité….certaines ordonnances sur requêtes dont les Injonctions de Payer, mise en état )

- Administrative (gestion des ressources humaines et d’administration notamment à l’administration centrale
et dans les SAR)

- Technique (en matière informatique : ambassadeurs du numérique)
- L’amélioration des détachements

Les ressources en compétence doivent être puisées en interne.
Les greffiers sont surdiplômés par rapport au poste occupés et disposent de la compétence nécessaire pour accéder
à ce statut
La multiplicité des fonctions (équipe autour du magistrat) rend illisible la mission du greffier
La diminution des recrutements de fonctionnaires de catégorie C dénature la fonction première du greffier qui
doit exercer des tâches d’exécution ne relevant pas de sa mission
Certaines fonctions d’assistance du magistrat le sont de manière aléatoire au gré de la volonté des magistrats et du
directeur de greffe

►Une évolution statutaire du passage au greffier principal :

- L’ensemble des greffiers promouvables pour le passage au grade de greffier principal doivent faire l’objet d’un
mémoire de proposition ;
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► Une nécessaire modification de la gouvernance des tribunaux judiciaires

- La suppression de la triarchie au sein des juridictions (présidents, procureurs, directeurs de greffe)
- La nécessaire modification textuelle des instances en juridiction (en l’espèce des assemblées générales des
juridictions : les avis et votes des fonctionnaires doivent être pris en compte.

-

► une nécessaire refonte de la gestion des ressources humaines

- Une adéquation entre les compétences et appétences des fonctionnaires et les fonctions proposées au sein des
juridictions et non plus au seul gré des vacances de poste ; elle nécessite une formation régulière dans les
techniques de management et des effectifs suffisants

- Une nécessaire implication des fonctionnaires dans le processus décisionnel impactant la juridiction et le
personnel lui-même

► Une évolution nécessaire pour les adjoints et secrétaires administratifs :

- L’accès au corps des greffiers pour les adjoints administratifs exerçant la fonction dite de « faisant fonction de
greffiers) ET la création de 3 filières (administrative, juridique, technique) sur présentation d’un dossier et la
suppression de l’examen professionnel actuel.

- L’accès aux filières juridiques ou techniques pour les secrétaires administratifs et l’accès au corps supérieur
par présentation d’un dossier.

►une nécessaire fusion des fonctions d’assistant de justice, juristes assistants et assistants spécialisés :

- La multiplicité des fonctions (équipe autour du magistrat) rend illisible la mission du greffier
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Cependant ces nécessaires évolutions ne pourront se réaliser sans un recrutement pérenne et massif de
personnels de toutes catégories




