
COMPTE-RENDU DU CT.S.J.
        DU 20 OCTOBRE 2016

Avant d'aborder les points de l'ordre du jour Mme THUAU, directrice des services judiciaires,
nous  fait part des éléments suivants :

Les difficultés informatiques :
Sur ce  point des réunions régulières ont lieu avec les différents services informatiques. Une
réflexion est portée sur la professionnalisation des CLI (correspondants locaux informatiques).
Il faut disposer dans les juridictions de personnes formées et professionnelles. L’Unsa a indiqué
que certains CLI sont déjà de vrais professionnels de l’informatique.

Apurement des  listes complémentaires des concours :
- Corps des directeurs des services de greffe : Actuellement les listes

complémentaires sont composées de 36 admis externes et 26 admis internes. Un certain nombre
de personnes issues de ces listes complémentaires seront retenues pour une entrée à l’ENG en
2017 (nombre non communiqué car non stabilisé). Il sera fait appel à un maximum de collègues.
S’agissant du concours 2017, il ne peut pas être confirmé à ce stade.

-Corps des greffiers : Une nouvelle promotion rentra à l’ENG en décembre, le
nombre de candidats retenus n’est pas communiqué. (ajustements nécessaires selon le
recrutement effectué dans le cadre de l’examen professionnel de C en B)

 
Greffiers assistants du magistrats :
Il nous est indiqué que s'il y a confusion  sur les missions dévolues aux greffiers et celles
d'assistants spécialisés, il nous faut saisir le ministère.

Points abordés à l'ordre du jour :

I - Projet de Loi de finances 2017 :

Nous faisons état du fait qu'aucun document n'a été remis aux organisations syndicales lors de
la présentation de ce projet. La directrice nous apporte des éléments succincts dans ce domaine.
Elle indique que 40 millions d'euros ont fait l'objet d'une avance pour régler les frais de justice.
La DSJ indique qu’il faut tendre vers un délai maximal de règlement de ceux-ci de 30 jours
(hormis sur le ressort de Paris).

En ce qui concerne le mise en œuvre des mesures de sûreté  découlant du PLAT (plan de lutte
anti-terroriste), la Directrice nous indique que certaines mesures n'ont pas été respectées et qu'un
rappel sera fait en ce sens. 



II- Projet de décret désignant la cour d'appel d'Amiens en matière de contentieux de la tarification
de l'assurance des accidents du travail :

La DSJ nous indique que les besoins en personnels seraient de 4, 6 fonctionnaires et d'un quart
temps pour le magistrat. Un transfert d'agents sera fait sur cette Cour.

Tous les membres du comité se sont abstenus, lors du vote, le manque d'élément quant aux
besoins en effectifs ne nous a pas permis d'approuver ce transfert.   

III – Projet de décret relatif aux conditions de délégation des agents des greffes :

La directrice indique que le Ministre a indiqué à la commission des Lois de l'Assemblée
Nationale qu'il était opposé à l'amendement de M. DETRAIGNE, mais qu'il assouplirait les
conditions de délégations des fonctionnaires (voir notre déclaration liminaire).

Après de longs débats durant lesquels nous avons indiqué les risques susceptibles d’apparaître :

-  sur des délégations au très long cours (pour ne pas dire mutations déguisées)
-  sur les affectations dans les chambres détachées sont de la compétence du Directeur du TGI
concerné et non pas des chefs de juridictions...

Un vote négatif unanime est intervenu et entraîne le renvoi de ce point au prochain comité
technique. 

Mais l’Administration n’a pas l’intention de modifier le texte proposé et il sera imposé au
prochain CTSJ malgré notre refus !

IV Les astreintes :

La directrice nous a fait part de la parution prochainement d'une circulaire sur les astreintes dans
les parquets les plus importants  les samedis dimanches et jours fériés. Dans les juridictions plus
petites, une mutualisation des greffiers travaillant avec les magistrats du siège et ceux du parquet
devrait pouvoir s'opérer (un seul et même greffier pour l’astreinte siège et parquet).

L'UNSa SJ a fermement rappelé que le temps de repos des fonctionnaires devait être respecté et
que nous étions opposés à  l'élargissement à tous les parquets de cette mesure. (Cf notre
déclaration liminaire).  

Les élus du comité technique
Sofiane Bahri
Hervé Bonglet
Brigitte Bruneau-Berchère
Vincent Rochefort

 


	Page 1
	Page 2

