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Paris, le 8 mars 2017 

 

Isabelle Besnier Houben 

Secrétaire Générale 

Syndicat des greffiers de France - FO 

 

 

Madame la Secrétaire Générale,  

 

Vous nous avez interpellés sur notre programme concernant la justice et plus 

spécifiquement la situation de votre profession. Nous vous en remercions.  

Notre programme insiste sur l'importance de la justice, non seulement comme 

institution de la République, mais aussi comme service public. Son état de 

clochardisation actuel est insupportable tant pour les justiciables que pour ses 

agents. 

 

C'est une honte pour la République et pour notre patrie que de voir l'état de 

délabrement de nombre de juridictions et leur manque cruel de moyens, 

engendrant, nous le savons, une grande souffrance au travail pour toutes celles et 

tous ceux qui ont à cœur d'accomplir au mieux leur tâche. Notre ambition est que 

notre pays ne figure plus, comme aujourd'hui, parmi les cancres du Conseil de 

l'Europe concernant les moyens alloués à la justice, mais parmi les 6 meilleurs pays 

de l'Union européenne. 

 

Le programme que nous portons prévoit donc un plan de rattrapage budgétaire 

ambitieux pour la justice : une augmentation de son budget de 2,5 milliards sur 5 

ans et 18 000 créations d'emplois de magistrats ET de greffiers, notamment en 

créant plusieurs concours de recrutement par an. Vous en trouverez les détails dans 

la séquence consacrée à la justice de notre émission spéciale chiffrage du 

programme du 19/02/2017 :  https://www.youtube.com/watch?v=T7b67QCjibc 
 

Evidemment, la rénovation immobilière des juridictions et l'amélioration de vos 

conditions de travail est aussi indispensable. Par ailleurs, nous prévoyons une 

augmentation générale du point d'indice dans la fonction publique, gelé depuis 

2010. Vous trouverez davantage de précision ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=aezularOqj8/  

 

Notre projet "L'Avenir en commun" ne se positionne pas à ce stade sur le passage 

des greffiers à la catégorie A. Nous prenons acte de cette revendication qui pourra 

être débattue dans le cadre d'une négociation entre l'Etat et les organisations 

syndicales, dont la vôtre. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun, 

sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site, 

notamment celui consacré à la justice : https://avenirencommun.fr/le-livret-justice/   

 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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