
 
 
 

Déclaration liminaire du CTSJ du 20 octobre 2016 
 
Une fois encore l'image de la Justice aura été écornée par un Président de la République. 
 
Après les « petits pois sans saveur » et les « bâtards de juge » de Nicolas Sarkozy, les 
propos de François Hollande qualifiant les magistrats « d'institution de lâcheté » 
résonnent comme une humiliation supplémentaire et viennent diffuser une vision 
dégradante de la Justice auprès de l'opinion publique. 
 
Le Président de la République est pourtant sensé être le garant de l'autorité judiciaire 
au regard de l'article 64 de la Constitution.   
 
C'est ce même François Hollande qui avait fait le déplacement en début de ce mois 
jusqu'à Dijon, pour honorer les magistrats de sa présence au congrès de l'USM (une 
première pour un Président de la République) et qui en avait profité pour faire un 
crochet par l'ENG, histoire sans doute de venir chercher quelques voix au passage chez 
les « sans-dent » de la Justice que nous sommes … 
 
Monsieur le Président, les greffiers tiennent donc à vous dire : « merci pour ce 
moment » … 
 
Chassons le politique, pour en venir à l'ordre du jour de ce CTSJ, et il revient au galop. 
 
L'amendement DETRAIGNE, qu'on n’ose plus présenter, tant les greffiers finissent par 
le connaître par cœur, est toujours bien d'actualité puisqu'il figure en substance et en 
filigrane à l'ordre du jour.   
 
On ne cesse de tenter de nous rassurer en nous disant que le projet de mutualisation 
des greffes des TI, CPH et TGI au gré du Président du TGI est définitivement enterré, 
alors qu'on nous présente une version, certes édulcorée mais bien réelle, de cet honni 
amendement DETRAIGNE qui apparaît sous la forme cette fois-ci d'un décret. 
 
Il n'y a décidément rien à faire, le TPI que nous n'avons de cesse de refuser, refait 
surface systématiquement … 



 
Rappelons qu'à la demande des organisations syndicales, les greffiers  se sont mobilisés 
en masse et ont saisi leurs élus locaux afin d'exprimer leur rejet de toute mutualisation 
des greffes, qui remettrait en jeu les affectations en juridictions telles que décidées 
en CAP.    
 
Rappelons également que la délégation d'un agent des greffes est déjà possible puisque 
prévue par le code de l'organisation judiciaire et nos collègues ne veulent pas 
d'assouplissement supplémentaire du texte qui conduirait à une mutualisation voire une 
fusion des greffes. Cette idée de TPI avait d'ailleurs été écartée par la précédente 
Garde des Sceaux, Christiane TAUBIRA. 
 
NON Madame la Directrice des Services Judiciaires, les greffiers ne sont pas des 
PIONS ! 
 
Sophie GRIMAULT   Claude GIGOI 


