
 

LETTRE AU PERE NOEL 

 

Cher père Noël DUPONT-MORETTI, 

Comme nous sommes tous de grands enfants, et que cette période de grand mépris 
et d'austérité n'inspire que la morosité, nous avons décidé d'écrire notre lettre au père 
Noël pour te transmettre notre liste de souhaits pour l'avenir des fonctionnaires et pour 
que tu ne nous oublies pas lors de ta distribution car les magistrats, eux, ont déjà été 
bien servis avec leur 1000 euros de revalorisation indemnitaire mensuelle !!!! Alors 
nous voilà ce qu'on voudrait : 

1 – de la considération pour le travail des « petites mains » sans lesquelles rien ne 
serait possible : 

 le passage en catégorie A pour les greffiers comme tu l'avais toi-même annoncé 
en grandes pompes (mentir en public ce n'est pas bien ! ) 

 un CIA digne de ce nom pour qu'on puisse mettre des cadeaux sous le sapin 

 une augmentation indemnitaire qui comptent pour notre retraite car on en aura 
besoin quand on sera vieux 

 une IFSE qui tienne compte de notre ancienneté et qui nous permettent de 
mettre un peu de beurre dans nos épinards 

2- une gestion qui tienne compte de l'humain car nous ne sommes pas (encore) des 
robots : 

 des concours régionaux qui permettent d'allier vie professionnelle et vie privée 
car même si on a l'honneur de devenir fonctionnaire, on a envie de rester près 
de nos enfants et de nos familles 

 un outilgreffe qui tienne compte des besoins réel des juridictions, les fonction-
naires ne sont pas des chiffres et des statistiques 

 des formations qui permettent une adaptation aux changements de services et 
aux réformes 

 la pérennisation du télétravail et pas seulement quand ça t'arrange comme en 
période de covid 

3 – un parc informatique digne de ce nom avec des logiciels simples, intuitifs et 
surtout qui fonctionnent car on en a marre de l'âge de pierre et les jeux d'arcades c'est 
sympa mais pas au boulot 

4 - des imprimantes et des scanners pour chaque poste car le tout numérique 
nécessite d'y mettre les moyens  

5 – des climatiseurs et des radiateurs pour un travail dans de bonnes conditions car le 
changement climatique touche aussi les juridictions 

6 – des locaux adaptés aux besoins et au nombre de fonctionnaires car se tenir chaud 
l'hiver serrer les uns contre les autres c'est bien mais bon... on a besoin d'espace 



Et comme on a vraiment envie de croire encore au père Noël, on va aussi demander 
des choses qui ne coûtent rien mais qui sont pourtant si difficiles à obtenir : un sourire 
et un « bonjour » entre collègues et magistrats qui se croisent dans le couloir, un 
« merci » quand on a bien fait votre travail, encore mieux, un « bon travail » quand on 
l'a bien fait ou qu'on a fait preuve d'initiative... 

Voilà Père Noël, c'est notre liste de souhaits pour cette année même si on sait que tu 
n'existes pas et ça nous rend bien tristes … 

Fo justice 
 


