
	

	

	
	
	

	

	
 
Isabelle BESNIER HOUBEN 

12 rue du Deffend 
14190 ST GERMAIN LE VASSON    

    
                 Madame, Monsieur 
        

       Paris, Le  19 Janvier 2017 

 
Objet:  proposition à l’égard des greffiers 

Référence : 2017-01/IH/SG/JJP/ELEC 

 

 

 

   Mesdames et Messieurs les candidats à l’Election Présidentielle 
 

   Notre syndicat, toujours soucieux d’améliorer tant  les conditions 
matérielles que statutaires de nos collègues greffiers,  n’a de cesse d’agir pour y parvenir que 
ce soit au niveau local ou national. 

 

   A l’heure où le constat d’une justice appauvrie fait l’unanimité et que les 
chiffres parlent d’eux-mêmes (activité croissante des juridictions, effectifs en inadéquation 
avec une inflation législative galopante, attraction salariale quasi-nulle….) nous souhaitons de 
ce fait vous interpeller et connaître avec plus de précisions vos intentions à l’égard d’un service 
public de la justice qui se meurt et auquel, nous l’espérons, vous tenez comme nous et plus 
particulièrement sur le sort des greffiers. 

 

   Les greffiers des services judiciaires, dont l’importance n’est plus à 
démontrer dans notre système judiciaire, doivent savoir si les candidats à l’élection 
présidentielle ont, comme eux, l’envie d’œuvrer pour une amélioration sensible d’un service 
public et par conséquent de leur en donner les moyens. 

 

   C’est tous les jours et à chaque instant en effet que nos collègues 
greffiers en juridiction sur l’ensemble du territoire national travaillent pour faire en sorte que la 
justice ne soit pas un vain mot. 

 



	

	

	
	
	

	

   Notre syndicat sera très attentif aux réponses que vous voudrez bien nous 
apporter dans un contexte, vous l’aurez compris, plus que difficile et que nous souhaitons voir 
améliorer, ce dans l’intérêt et de nos collègues que celui d’un service public auquel nous 
sommes attachés. 

 

   Même si l’année 2015 a permis une nouvelle réforme pour les greffes, ce 
n’est pour autant qu’un premier pas et il reste à accomplir de nouvelles démarches: lesquelles 
êtes vous prêt à mettre en œuvre ? aujourd’hui, les greffiers sont recrutés à bac plus 2 même 
si la majorité est titulaire d’un bac plus 5, et il nous semble indispensable que ce collaborateur 
le plus proche du magistrat devienne un cadre de catégorie A à l’instar de d’autres pays 
européens. 

   

  Vos réponses sont donc particulièrement attendues par le monde des greffes et 
nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande en nous permettant 
de vous rencontrer. 

 

  Dans l’attente de notre rendez vous, veuillez agréer, Madame, Monsieur le 
candidat à l’élection présidentielle, l’expression de notre considération distinguée. 

 

  Isabelle BESNIER HOUBEN 

  Secrétaire générale 

  SDGF / FO 

 

    

 

    

 
      

 

     
     

 

     

 
 


