
	

	

	
	
	

	

 
 
 

DECLARATION LIMINAIRE SDGF-FO 

 

 
CTSJ 21 janvier 2016 

 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Si nous ne pouvons que nous féliciter des annonces de recrutements faites par la garde des sceaux 
dans son courrier du 14 janvier 2016, pour autant, nous déplorons que le montant des astreintes ne 
soit pas réévalué mais qu’il s’agisse simplement d’une augmentation du plafond mensuel. 
N’appliqueriez vous pas  le «travailler plus pour gagner plus » qui fût en son temps décrié, mais 
jusqu’où irez vous ? Aujourd’hui, les greffiers sont à bout, les sous effectifs chroniques et en 
réponse, on leur propose de faire plus d’astreintes. 
 
Mais il est vrai que pour répondre plus rapidement aux besoins, tous nos magistrats honoraires se 
verront confier des fonctions juridictionnelles, pourquoi ne pas rappeler tous nos collègues à la 
retraite !! 
 
Parlons des réservistes, même si nous sommes contre, aux grands maux les grands remèdes 
pourquoi ne pas ouvrir cette possibilité à nos collègues agents qui eux ont certainement d’énormes 
difficultés à la retraite compte tenu de leur  bas salaire. 
 
Concernant les assistants juridictionnels spécialisés qui seront recrutés par contrat, seront-ils 
détenteurs d’un doctorat comme nous l’a précisé la directrice de cabinet où comment demander un 
diplôme qui n’est pas obligatoire dans les différents recrutements ? 
 
Figure à l’ordre du jour de ce CTSJ un projet de décret relatif au contentieux de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique lié aux opérations immobilières du grand Paris. Nous ne pouvons que 
nous étonner du nouveau manque d’anticipation de notre ministère !  
 
La société du Grand Paris a elle même évalué à 8000 le nombre d’affaires d’expropriations 
prévisible jusqu’en 2020 et émis le souhait de voir dévolues ces procédures au TGI de Paris. Si nous 
ne pouvons que nous étonner qu’une société puisse choisir son juge, nous sommes par ailleurs 
consternés pour nos collègues du TGI de Paris qui devront vaille que vaille éponger à effectif 
constant l’afflux de procédures non pas jusqu’en 2020 mais jusqu’en 2030 date annoncée pour la fin 



	

	

	
	
	

	

des opérations ! En effet, aucun renfort d’effectif n’a été anticipé et la Chancellerie a reconnu qu’il 
sera toujours temps d’ajuster les effectifs lorsque les dossiers afflueront … Il faut 18 mois pour 
former un greffier à l’ENG, et aucun espoir du côté des demandes de mutations au TGI ce n’est pas 
là que des renforts conséquents seront trouvés, nos collègues étant toujours plus nombreux à 
souhaiter quitter cette juridiction plutôt que d’y entrer ! Nous en déduisons donc que les candidats 
à  la mutation pour convenance seront bloqués au TGI par l’administration pendant un certain temps 
…  
 
Compte tenu de la future réforme de la procédure pénale, envisagez-vous que chaque juridiction 
soit bénéficiaire d’un effectif supplémentaire ? 
 
 
 
Autre sujet qui nous interpelle, l’intégration des TASS et TCI au sein des TGI, la directrice de 
cabinet lors d’une réunion en bilatérale nous a précisé qu’il n’y aurait aucune difficulté de 
recrutement de greffiers supplémentaires pour ces missions. Nous lui avons rappelé que le plan 
antiterrorisme sollicite les écoles à leur niveau maximal et que cela relevait de l’utopie et de la 
méconnaissance de notre fonctionnement  que de vouloir nous faire avaler cette couleuvre ? Qu’en 
est-il réellement ? 
 
Nous tenons également à dénoncer certaines pratiques qui se mettent en place dans au moins une 
juridiction parisienne à savoir le TGI de Paris où suite à une  mutation, un CV est demandé à nos 
collègues. Qu’on puisse solliciter un état des services afin d’affecter un greffier là où il sera 
immédiatement opérationnel n’est pas contestable, solliciter de sa part un CV l’est beaucoup plus et 
totalement intrusif. 
 
 
Sophie GRIMAULT                                                                    Claude GIGOI 
 


