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Monsieur le Sous-Directeur des ressources humaines de greffe,  

Nous sollicitons de votre part une fois encore que l’ancienneté de nos 
collègues, ayant effectué leur pré affectation sur poste, soit comptabilisée 
et que la promotion du 26 mars 2018 soit prise en compte. Ils ont déjà 
effectué plus de 2 ans en réalité sur poste. Il ne peut être compris un 
blocage pour 3 semaines.  

Noël approche, Monsieur le sous directeur,  et nous souhaiterions comme 
tous les petits enfants faire notre lettre au père Noël Belloubet.  

Car ca y est, nous y sommes. Voici votre deuxième et dernière CAP de 
mobilité des greffiers. Cela va être une CAP difficile où nos collègues pour 
certains voient leur dernière chance de pouvoir partir sans être obligés 
d’aller se vendre.  

Depuis longtemps, nous avons demandé dans notre lettre, que l’ENG nous 
fournisse une boule de cristal mais hélas notre vœu n’a pas encore 
satisfait. Peut être pourrions-nous ainsi rassurer un peu nos collègues sur 
leur devenir ? 

Dans la grande hotte garnie de notre père noël Belloubet et ses nombreux 
cadeaux, nous voulons :  

- Beaucoup de jeux de société :  
 Le jeu du RIFSEEP où comment travailler plus pour 

gagner moins où l’on va donner 1000 euros en moins aux 
vieux greffiers principaux qu’aux nouveaux. C’est vrai ils 
vieillissent et leur neurones ne sont plus tout à fait ce 
qu’ils étaient avant ; 

 Le jeu de la roulette CIA pour pouvoir opposer toutes les 
catégories les unes aux autres et avec les dés tirer au sort 
et savoir lequel pourra avoir pour toute reconnaissance 
un CIA de 200 euros soit 16,66 euros brut par mois pour 
les meilleurs ; 
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 Le jeu du Monopoly judiciaire : lancer les dés et vous 
allez savoir où vous allez atterrir, ca pourra être la case 
prison. 2020 arrive avec une réforme profonde de la 
fonction publique et toute son opacité, plus de livrets de 
CAP, plus personne ne saura le nombre de candidats sur 
un poste, plus de CAP à tiroir où l’on pouvait pourvoir 
des postes jusqu’à un 5ème tour voir un 6ème tour. 
Dorénavant, seuls les postes vacants seront publiés et 
dans un deuxième temps, les postes susceptibles d’être 
vacants, le nombre de poste va se réduire. De facto, la 
durée d’affectation sera allongée et les conditions de 
travail n’en seront que plus difficiles. 

 Un jeu de carte qui s’appelle la motivation où l’on pourra 
adapter sa capacité de travail à la carte tirée au sort avec 
comme challenge d’en faire le plus possible pour le 
moins de reconnaissance. 

 Et notre jeu préféré : celui du mépris car nous avons bien 
compris, plus de vilains fonctionnaires, ces empêcheurs 
de tourner en rond, des contractuels, des règles du privé 
mais avec des salaires de misère du public,  

Car comme nous sommes très naïfs, nous y croyons à toutes ces promesses 
et d’ailleurs c’est Noël avant l’heure afin de nous permettre de dépenser 
toute cette manne financière qui nous tombe du ciel.  

Les élues de la CAP 

 


