
Le  CIA  cru  2022  pour  les  greffiers  :  Quand  la  DSJ  n'a  pas  assez  pour  servir  le  fromage  et  le  dessert

En attendant la parution de la circulaire CIA des greffiers la semaine prochaine et comme notre ADN n'a jamais été
de vous vendre du rêve ou de vous cacher ce qui se trame, nous apprenons de la DSJ de but en blanc que les
montants versés aux greffiers seront inférieurs à ceux des corps communs.

Il n'est pas question  de déshabiller Pierre pour habiller Paul comme le fait la DSJ mais de payer au juste prix le
travail de chacun.

La DSJ argue pour justifier sa décision que nous avons eu une revalor isation de notre IFSE de 125,00 euros brut
depuis le mois de juin. Nous le rappelons contrairement à l'UNSA qui s'en est félicitée lors de sa mise en place que
nous étions récitent sur le principe. Car nous savions que cela cacherait bien des choses. Nous en avons la preuve
aujourd'hui. 

Bien sûr c'est de l'argent nous rappelons juste que l'inflation tourne autour de 7%, la DSJ peut le tourner comme elle
veut,  nous sommes loin  de rattraper cette  dernière,  et  au moment  de remplir  son frigo les beaux discours ne
nourrissent que la nourriture de l'âme.

En d'autres termes, la DSJ n'avait pas assez pour servir le fromage et le dessert. 

N'oublions pas au passage de remercier quand on voit le résultat, son syndicat maison qui se vante d'avoir obtenu
pour notre corps à lui seul - toujours évidemment - la revalorisation de notre IFSE.

FO JUSTICE SDGF dénonce le mépris jusqu'alors encore dissimulé de la DSJ à l'égard de l'ensemble de ses
fonctionnaires de greffe et des greffiers en particulier pour le CIA 2022 sans que nous sachions à ce jour s'il fera
jurisprudence pour l'avenir.

FO JUSTICE SDGF continuera ses combats pour que demain l'histoire du syndicalisme ne se résume pas à un
paragraphe dans le meilleur des cas d'un livre d'histoire.

FO JUSTICE SDGF continuera à porter ses revendications qui sont les vôtres pour que demain les fonctionnaires de
la justice ne soient pas les parents pauvres de notre pays.

FO JUSTICE SDGF appelle chacun de vous à rendre à César ce qui lui appartient et à hauteur du CIA qui lui aura
été notifié.

Mais FO JUSTICE SDGF ne se résignera jamais et continuera à faire entendre sa voix n'en déplaise à qui
prendra, la mascarade n'a que trop duré. L'INJUSTICE CA SUFFIT !  

NOUS NE LÂCHERONS RIEN DE NOS REVENDICATIONS POUR VOUS !
VOUS AVEZ DES DROITS, FO JUSTICE SDGF EST LA POUR LES DÉFENDRE ! LA FONCTION PUBLIQUE A UNE

HISTOIRE, REJOIGNEZ-NOUS POUR LUI DONNER UN AVENIR !

CIA CRU 2O22 POUR LES GREFFIERS

FO Justice SDGF– le 30 septembre 2022


