
Chers collègues, 

Nos vœux pour cette nouvelle année s'accompagnent du sondage que nous avons préalablement soumis à
nos adhérents. 

Comme vous le savez la Fonction Publique est en pleine transformation et n'est pas sans conséquence au
sein de nos services. 

Quant aux états généraux ne nous leurrons pas ils n'ont que vocation à venir un peu plus mettre à mal notre
statut, notre devenir. 

La proposition de la la DSJ : Le passage des greffiers en A juridictionnel,  décryptage par FO JUSTICE
SDGF premier militant pour notre passage en catégorie A

Comme vous le savez tous, nous réclamons depuis de nombreuses années notre passage en catégorie A
avant que d'autres viennent rallier notre position

Après plusieurs échanges avec notre ministre et/ou son cabinet où nous n'avons cessé de marteler notre
principale revendication à savoir notre passage en catégorie A,

Après avoir  réaffirmé cette  volonté  lors  de  notre  échange sur  le  bilan  de  la  réforme statutaire  avec la
Direction des Services Judiciaires et les autres organisations syndicales, outre les états généraux en cours
de la justice avec un volet statuts, on nous propose quoi ?

Un A juridictionnel.

FO JUSTICE SDGF n'a jamais eu pour essence de vous mentir, aujourd'hui plus que jamais encore moins,
car il s'en va de notre devenir.

Que se cache-t-il derrière ce A juridictionnel ?

Ce A serait pour environ 5 000 d’entre nous.

La modalité d’accès dans ce corps n’est pas définie.

Leur mission : La rédaction pour les magistrats et les recherches juridiques

Leur lieu de formation : ENM 

Leur chef de service : Le magistrat coordonnateur

La grille : Celle des A CPIP , donc vous ne pourrez pas avoir un détachement vers un autre corps de A car
c’est une grille de A social qui a vocation à rester à l’intérieur du ministère qui le crée.



Pour les autres

Ils restent B avec leurs missions de B

La grille est revue avec 3 grades

Le 3ème grade serait la grille des fonctionnels d’aujourd’hui

Les modalités d'accès à ce 3ème grades ne sont pas définies

Pour nos collègues C:

- Un plan de requalification est en train d'être négocié au secrétariat général

- Un concours de SA sera ouvert puisqu'il manque aujourd'hui 600 postes 

A notre grande surprise, notre sondage ne nous a pas permis de dégager une majorité absolue puisque 49%
de nos adhérents sont  favorables à notre passage en catégorie  A dans les conditions développées ci-
dessus, contre 51%. 

Parce que c'est l'avenir de notre profession qui en dépend, nous vous le soumettons également. 

Alors c'est à vous ....

QUESTIONNAIRE A L'ATTENTION DES GREFFIERS 
à nous retourner dûment complété LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

OUI 

ou 

NON 

(*) barrer la mention inutile 


