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Résultat du sondage sur l'évolution statutaire
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44
53

0ui 53 % Non 44% Ne se prononce pas 3%

RÉSULTAT ET ANALYSE DE NOTRE SONDAGE SUITE À LA PROPOSITION DE LA DSJ : PASSAGE DE
5 000 GREFFIERS EN A JURIDICTIONNEL

Un GRANDMERCI à l'ensemble de nos collègues qui se sont mobilisés en participant au sondage.

Nous, FO JUSTICE SDGF, syndicat de proximité,
DONNONS TOUJOURS LA PAROLE À NOS COLLÈGUES :

Une fois encore, nous avons donné la parole à nos collègues car pour FO JUSTICE SDGF, chaque voix
compte et chaque voix exprimée a été prise en compte.

Nous, FO JUSTICE SDGF, syndicat de proximité,
SOMMES TOUJOURS TRANSPARENTS AVEC NOS COLLÈGUES

ET À PLUS FORTE RAISON LORSQU'IL EN VA DE NOTRE STATUT :

Lorsque l'ensemble des organisations syndicales de notre ministère a préféré se garder l'information, FO
JUSTICE SDGF l'a relayé à l'ensemble de notre corps sur l'ensemble du territoire.

Force est de constater, que ce sujet vous a particulièrement mobilisé car aucun de nous n'est dupe : il en va
de notre devenir de demain et d'un éventuel changement profond dans nos fonctions comme nous les
connaissons aujourd'hui.

Nous, FO JUSTICE SDGF, syndicat de proximité,
fidèles à nos actions

RENDONS TOUJOURS COMPTE A NOS COLLEGUES :
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Ce sondage a mis en exergue la réalité des missions que les greffiers accomplissent au quotidien en lieu et
place des magistrats sans reconnaissance, des collègues surdiplômés et/ou expérimentés et pourtant
toujours classé en catégorie B.

Si, nos collègues qui ont répondu positivement expriment une avancée pour notre corps et l'adéquation
entre les missions exercées et ce passage, des inquiétudes demeurent.

Quant à nos collègues ayant répondu non, la principale est de considérer que ce A juridictionnel ferait des
promus - dont les conditions restent sous silence de la DSJ - "les larbins" des magistrats.

Qu'il s'agisse des oui ou des non, il ressort un attachement profond à nos missions de garant de la
procédure, que ce passage pour quelques-uns d'entre nous est une menace à notre devenir et notre
remplacement par des contractuels.

Comme beaucoup d'entre vous l'ont exprimé : Nous n'avons aucun élément s'agissant des 5 000 greffiers
qui passeraient A juridictionnel (examen professionnel, visa de la hiérarchie, en fonction des missions
occupées, si la réalisation de ce A sera soumise à une mobilité, intégration de nos collègues fonctionnels)
mais également l'indemnitaire.

S'agissant des inquiétudes, il ressort des questionnements du remplacement de nos collègues greffiers
devenus A juridictionnel qui auront changé de fonction ? mais également de la cohabitation entre le
greffier B et le greffier A ? la mobilité ? l'indemnitaire ?

Vous avez été nombreux à vous questionner voire vous opposer à la division de notre corps et ce,
indépendamment du vote exprimé.
.

Pour conclure, il ressort de vos réponses, un résultat en demi-teinte ne permettant pas de dégager une
majorité de pour et de contre, puisque si 53 % d'entre vous y sont favorables, 44% de nos collègues ont
répondu non et 3% ne se sont pas prononcés.

Plus généralement, qu'il s'agisse des votes favorables ou non, les conditions actuelles qui nous sont
proposées par la DSJ ne vous conviennent pas et la question de l'indiciaire exprimée par bon nombre
d'entre vous n’est pas réglée.

Nous, FO JUSTICE SDGF, syndicat de proximité,
fidèles à nos valeurs

DÉFENDONS TOUJOURS L'ENSEMBLE DE NOS COLLÈGUES ET NOTRE CORPS :

Pour, Nous, FO JUSTICE SDGF il n'y a pas de greffiers et de sous greffiers
Pour, Nous, FO JUSTICE SDGF notre corps doit :

être en adéquation avec nos fonctions, missions et passer nécessairement par notre
reconnaissance

et avant que d'autres organisations syndicales s'emparent de notre principale revendication :

Nous, FO JUSTICE SDGF avons toujours porté :
LE A POUR TOUS

et même en période électorale, FO JUSTICE SDGF ne baisse pas l'échine dans l'espoir de récolter
des voix


