
                                                                                 Paris, le 11 juillet 2017

COMPTE RENDU
du COMITE TECHNIQUE des  SERVICES

JUDICIAIRES DU 5 JUILLET 2017

Suites aux interrogations portées par l'UNSa SJ dans sa déclaration liminaire, les réponses suivantes
ont été apportées par la Directrice des services judiciaires :

I- La canicule :

La DSJ nous informe que suite au droit de retrait effectué au CPH de Bobigny, des climatiseurs mobiles ont
été commandés.
Aucune réponse sur une éventuelle circulaire pérenne.

II-  L'octroi d'une prime aux fonctionnaires affectés à l'anti-terrorisme de la cour d'appel de
Paris :

La directrice a précisé qu'une étude était en cours sur ce point.

III- La diffusion du rapport sur les juridictions en situation de fragilité :

Ce rapport n'a pas été rendu public car il n'a pas été encore validé par la Garde des Sceaux. 

IV – Les transferts des TASS et TCI :

Une commission nationale travaille sur ces transferts, le Ministère des affaires sociales a procédé à
des entretiens avec les personnels de ces juridictions. Nous serons informés sur les suites de cette
commission.

V – Difficultés sur la cour d'appel de Nancy :

Les difficultés sont multi-factorielles, il y a eu de très grandes difficultés au niveau du bâtiment. Le
taux d'absentéisme est  très  élevé  chez  les  fonctionnaires.  Le secrétaire  général  du Ministère   a
mobilisé le DRHAS (département des ressources humaines et de l'action sociale). Le DRHAS a mis
en place une équipe pluri-disciplinaire(psychologue, assistante sociale, médecin de prévention) pour
accompagner les agents.



VI- Difficultés sur la ressort de la cour d'appel de Montpellier :

La Directrice confirme qu'il y a des difficultés d'effectifs sur ce ressort et notamment aux tribunaux
de grande instance de Perpignan et Béziers.
       
VII – La suppression et le déménagement de tribunaux d'instance parisiens :

Deux décrets ont été soumis à ce comité technique, l'un sur la fermeture des 20 tribunaux et un
second  sur  la  création  d'un  tribunal  d'instance  unique  à  Paris,  le  14  mai  2018.  Toutes  les
organisations  syndicales  ont  voté  contre.  Les  motifs  de  l'UNSa  SJ  sont  exposés  dans  notre
déclaration liminaire.

Accompagnement RH :
• M. HUBER rencontrera les fonctionnaires des TI parisiens le 13 juillet,
• les directeurs de greffe auront une indemnité compensatrice pour perte de la NBI durant 2 ans,
d'un montant similaire,
• un travail d'anticipation au niveau des CAP a été effectué,
•   un accompagnement individuel des agents a été mis en place depuis plus d'un an et demi 190
agents ont été reçus, d'autres entretiens seront organisés en septembre, 
• l'équipe mobilité carrière de la sous direction des greffes est mobilisée,
• renfort en agents placés (greffiers et directeurs) 
• le poste de directeur de greffe sera classé dans l'emploi fonctionnel.

VII-  Point sur le déménagement  du TGI de Paris :

M. Etchevery chargé de ce dossier à la direction des services judiciaires indique de quelle manière
se  déroulera  le  déménagement.  Le  marché  public  a  été  lancé,  la  notification  interviendra  en
septembre. 100 000 cartons seront à transporter par 1 500 camions avec 26 départs au quotidien. Ce
déménagement s'étalera  sur 12 semaines, du 12 mars au 6 avril 2018. 130 postes informatiques
seront installés chaque jour. 

VIII-  Logiciel Portalis :

Un exposé  a été fait sur l'avancée du logiciel Portalis( Version 2 testée sur plusieurs sites pilotes).
 1 700 procédures sont à modéliser. La simplification du vocabulaire juridique est en cours, pour
assurer une meilleure compréhension du justiciable. Les organisations syndicales seront associées à
l'observatoire  qui  se  réunira  en  septembre.  Un déploiement  est  envisagé  pour  fin  2017 et  une
nouvelle version (V3) est prévue pour fin 2019.

XI-  Recrutement d'adjoints administratifs :

Des adjoints administratifs seront recrutés en octobre 2017 sur le vivier de la liste existante.

X – Emplois fonctionnels :

Deux arrêtés ont été communiqués en séance concernant les modifications envisagées dans les listes des
emplois fonctionnels de greffier et directeur.

1-Greffier 

Groupe  1
CHG TI : Abbeville, Saumur, Bonneville, Tulle, Trévoux, Sucy-en-Brie,



CHG CPH : Tours, Versailles,
Chef de service : TGI Lyon,
Adjoint DG TGI : Alès.

Groupe 2
Chef de service TI : Saint-Martin, Cognac, Beaune, Castelsarrasin,
Chef de greffe CPH : Lens,
Responsable SAUJ : TGI Amiens.

2-DSGJ  

Groupe 1
Directeur de l’ENG (Bbis)
DG CA Aix-en-Provence (Heb)

Groupe 2 
Accès HEA :
Directeur adjoint et Secrétaire Général ENG, 2 DDARJ adjoints Paris (RGH, RGB), DG TI Paris.

1015 : 
adjoint au DG TGI : Lille,  Bordeaux, Versailles, Evry,  Pontoise, Toulouse, Montpellier, Nantes, Nice et
Meaux.
2ème adjoint au DG TGI : Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre, Créteil.
2ème adjoint au DG CA : Paris et Aix-en-Provence.

Les membres de l'UNSa SJ :
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