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Compte rendu Comité Technique des Services Judiciaires 

Du 23 février 2017 

 
Réponses de Mme THUAU, Directrice des Services Judiciaires, à notre déclaration 

liminaire  et nos questions: 

 

-S’agissant des consultations préalables sur  toutes les réformes y compris la « justice du 

21
ème

 siècle » au niveau des juridictions, l’administration s’engage à donner des directives 

aux chefs de Cour afin que ces consultations aient lieu. 

 

-Transfert des Tribunaux de Police au Tribunaux de Grande Instance : Un comité de pilotage 

a été mis en place. La chancellerie n’imposera aucun schéma  aux chefs de Cour. La 

directrice des services judiciaires a précisé : une organisation intellectuelle matérielle et 

humaine s’imposera à terme. 

- TGI d’Evry : la directrice reconnaît les difficultés que rencontre ce TGI. Elle se déplacera 

rapidement sur ce site et tentera d’y remédier, en précisant   : « je n’ai pas de baguette 

magique ». 

- Liste complémentaire du concours de directeurs des services de greffe : Faute de schéma 

d’emplois actuel,  l’administration ne peut indiquer si elle aura la possibilité de retenir la 

totalité de la liste complémentaire (actuellement 31 sont retenus). 

- Nouveau palais de justice de Paris : une attention particulière sera portée aux directeurs de 

greffe des 20 TI et du TP de Paris. Une négociation interviendra entre Bercy et le Ministère 

pour tenter de maintenir leur NBI. Un point sera fait lors du CTSJ de Mai, les décisions dans 

ce domaine n’étant pas toutes validées. 

- Circulaire de localisation des emplois : Elle devrait paraître en avril 2017. 

- Arrêtés de reclassements des adjoints administratifs et techniques : des discussions sont en 

cours au secrétariat général. Un recrutement sans concours de 500 adjoints administratifs va 

être organisé, 300 fin mars et 200 en octobre. 42 adjoints techniques ont déjà été recrutés et 

ont choisi leur poste le 22 février. 8 postes d’adjoints techniques restent vacants dont 3 sur 

Evry et 2 à Versailles qui seront pourvus en puisant sur la liste complémentaire. 

- Aucune réponse ne nous a été apportée sur le PPCR, le RIFSEEP et la gestion du nouveau 

palais de justice de Paris. 
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CONCERNANT l’ordre du jour : 

Nos échanges avec l’administration ont été particulièrement difficiles, compte tenu de l’envoi 

tardif et  des documents denses et techniques. Cette situation a entrainé  une tension au 

niveau des débats  portant sur les projets de décrets suivants : 

I -Projet de décret relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement 

des particuliers (décret d'application de l'article 58 de la loi n°2016-1547 de modernisation de 

la justice du XXIème siècle) : 

la banque de France gèrera désormais la totalité des procédures de surendettement dévolues 

jusqu’à présent aux tribunaux d’instance. La charge de travail sera donc réduite dans les 

greffes. Les personnes surendettées ne devraient supporter aucun frais supplémentaire. 

II -Projet de décret portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la 

procédure civile : 

l’UNSa SJ a demandé un renvoi de ce projet compte tenu de ses imperfections. Il sera 

présenté lors du prochain CTSJ du 8 mars. 

III -Projet de décret relatif au pacte civil de solidarité, pris en application de l'article 48 de 

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème  

siècle : 

Il s’agit du projet de décret d’application du transfert de compétence du PACS vers les 

mairies (TI) et à Nantes au Ministère des affaires étrangères (TGI Paris). L’UNSa SJ est 

intervenue sur la charge que représentera ce transfert tant au plan matériel qu’informatique. 

L’administration a indiqué qu’un comité de pilotage géré par le secrétariat général fera le 

bilan de l’état des lieux et assistera nos collègues des TI pour assurer cette mission qui devra 

être effective au 1
er

 novembre 2017. L’UNSa SJ a rappelé que 300 tribunaux d’instance 

étaient concernés et que des moyens humains étaient nécessaires pour exécuter cette mission. 

IV -Projet de décret relatif à l’appel en matière civile : 

 

Les amendements proposés par l’UNSa SJ ont été rejetés dans leur intégralité. Ce projet n’a 

pas fait l’unanimité des représentants des personnels. 

 

V -Projet de décret portant diverses dispositions procédurales devant les juridictions du 

Travail : 

La mission qui s’est déplacée dans les CPH à la demande du 1
er

 Ministre a relevé un certain 

nombre d’imperfections et pointée des difficultés sur la mise en œuvre de la nouvelle 

procédure prud’homale. Les conseils de prud’hommes ne disposant pas de régies d’avances 

et de recettes, ce sera la Caisse des dépôts et  consignation qui aura compétence lorsque les 

parties devront verser une consignation en matière d’expertise. 

 

Une ordonnance de clôture interviendra à l’issue de la tentative de conciliation. L’UNSa-SJ a 

précisé qu’elle y était favorable. Ceci devrait permettre d’opérer une mise en état et de 

réduire les délais de procédure. Par contre, il faut prévoir des effectifs supplémentaires, 

notamment des greffiers, pour que cette réforme aboutisse favorablement, d’autant que les 

Conseils de prud’hommes ont été des juridictions délaissées depuis de trop nombreuses 

années. 
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Point d’information :  

2) Projet de décret relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des 

commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs 

des entreprises de moins de onze salariés : 

 

Sur ce point, l’intervention du ministère de la justice portera sur les contentieux des élections 

professionnelles des très petites entreprises. Nous dénombrons déjà 400 procédures engagées 

sur le territoire national.  

 

3) Projet d’arrêté fixant le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes 

pour le mandat prud’homal 2018-2021 : 

 

Quelques modifications sont intervenues sur les compétences des sections dans les Conseils 

de prud’hommes. Les affaires relevant des salariés du Crédit Agricole et de la M.S.A. 

relèveront toujours de la section agriculture. Par contre, les affaires relevant de la société 

AXA seront de la compétence de la section du commerce. 

 

4) Projet d’arrêté relatif à l’implantation de services d'accueil unique du justiciable dans 

certaines juridictions : 

 

Ce projet fixe la liste des juridictions où les SAUJ seront implantés. Quatre phases de 

déploiement sont programmées. L’UNSa-SJ est intervenue pour indiquer qu’elle était 

favorable à cette réforme mais que nous avancions « à marche forcée » pour les raisons 

suivantes :  

- Problèmes immobiliers, 

- Problème de formation des greffiers, 

- Problèmes informatiques, 

- Manque d’effectif. 

Nous avons dénoncé le manque de concertation locale et régionale quant à l’implantation de 

ces SAUJ. La directrice a répondu qu’une note serait adressée en ce sens aux chefs de cour et 

qu’elle rappellerait aux directeurs de greffe de concerter localement avec nos collègues. 

 

5) Projet d'arrêté portant création de la MJD des Abymes : 

Une convention a été signée en 2015 et un poste de greffier a été créé. La MJD des Abymes, 

zone prioritaire sur la Cour d’appel de Basse-Terre, va donc voir le jour d’ici peu. 

 

Brigitte Bruneau-Berchère 

Patrick Coculet 

Arnaud Faure 


