
DECLARATION LIMINAIRE

COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES DU 5 JUILLET 2017

Nonobstant les différents points soumis à l'ordre du jour de ce comité technique, l'UNSa SJ souhaite 
vous interroger dans les domaines suivants :

I- La canicule :

En préalable l'UNSa SJ dénonce  la tardiveté de la réaction de  l'Administration face à la période 
caniculaire.  Alors  que  les  grandes  chaleurs  ont  débuté  mi-juin  2017,  un  mail  de  Madame  la 
Directrice des services judiciaires a été adressé le 22 juin dans l'après-midi. Le bon sens existe-t-il 
encore dans notre ministère ?  Fallait-il attendre les directives du ministère des Solidarités et de la 
Santé ? A l'instar de la circulaire sur les catastrophes naturelles, ne pourriez-vous formaliser une 
note pérenne sur les mesures à adopter lors de périodes de forte chaleur ? L'UNSa SJ a d'ailleurs 
accompagné les fonctionnaires du conseil de Prud'hommes de Bobigny qui ont opéré à  leur droit de 
retrait, à la suite de trois malaises, dont l'un a entraîné une hospitalisation pour déshydratation. 
Fort heureusement sur certains ressorts de cours  d'appel ou dans certaines juridictions, la réactivité 
et le bon sens demeurent de mise et des mesures rapides ont été instaurées. Hélas dans d'autres, 
« des  directives » étaient attendues de votre part !...   

II - Les indemnités des fonctionnaires affectés à l'anti-terrorisme :           

Les fonctionnaires affectés à l'anti-terrorisme du tribunal de grande instance de Paris, perçoivent 
une indemnité spécifique, en application de l'arrêté du 19 décembre 2005 (Décret 2005-1602). Cette 
demande avait été accordée à la demande de l'UNSa SJ. Depuis, nous n'avons de cesse de vous 
demander de bien vouloir étendre celle-ci aux fonctionnaires affectés:
• au tribunal pour enfants qui gère les mineurs terroristes, 
• à la chambre d' instruction,
• à la cour d'assises (pour information il reste 17 procès terroristes  à venir).

Les chefs de cour et l'UNSa SJ  ont formulé plusieurs demandes en ce sens ils nous ont précisés 
n'avoir  aucune réponse de votre part sur ce point. 

III- Rapport sur les juridictions en situation de fragilité:

L'UNSa SJ avait été entendue par la commission traitant des juridictions en situation de fragilité. A 
ce jour  le rapport n'a fait l'objet d'aucune publication. Pouvez-vous nous en préciser les raisons ? 
Y-a-t-il des vérités tellement dérangeantes pour que ce rapport ne paraisse pas ?   



Concernant  l 'ordre du jour de ce comité technique :

IV - Les transferts de contentieux vers les tribunaux de grande instance     :  

Les tribunaux de grande instance, déjà surchargés, et parfois en manque cruel d'espace, se voient 
dans l'obligation d'absorber des contentieux supplémentaires alors même qu'ils n'ont déjà plus les 
moyens d'assurer correctement leurs missions. Les délégations des personnels actuels en charge des 
tribunaux  de  police,  se  font  au  coup  par  coup,  sans  tenir  compte  aucunement  des  situations 
individuelles.  Voilà une fois de plus, au sein du ministère de la Justice,  la mise en place d'une 
réforme  aussi  inutile  qu'inefficace,  et  qui  aura  des  conséquences  négatives  aussi  bien  pour  le 
justiciable que pour les fonctionnaires.
De même, les conditions de transfert des tribunaux des affaires de sécurité sociales et des tribunaux 
du contentieux de l’incapacité suscitent de fortes inquiétudes. En l’absence de réponses précises à 
ses interrogations sur les affectations en personnel et sur l’attribution de locaux, la conférence des 
premiers présidents a demandé le report de cette réforme du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. 
Pouvez-vous nous garantir que les TGI auront les moyens nécessaires pour absorber ces contentieux 
supplémentaires ? Et, si ces moyens ne peuvent pas être dégagés à temps, accepterez-vous cette 
demande de report ? 
Les réorganisations juridictionnelles ne doivent pas détériorer un peu plus les conditions de travail 
des personnels, aussi nous demandons que les délégations imposées aux agents par la hiérarchie 
locale  cessent  ou  se  fassent  uniquement  sur  la  base  du  volontariat  lorsqu’elles  impliquent  des 
déplacements géographiques !.

V- Point sur le nouveau palais de justice de Paris :

Les représentants des personnels tant au niveau local que régional sont régulièrement informés de 
l'avancée  du  dossier.  Toutefois  l'UNSa  SJ   dénonce  l'absence  récurrente  du  représentant  du 
Secrétaire  Général  du  Ministère.  Malgré  l'invitation  des  chefs  de  cour  aux  Commissions 
Permanentes d'Etude, « la politique de la chaise vide » demeure. Nous ne pouvons obtenir  aucune 
réponse  aux  questions,  pourtant  justifiées,  que  se  posent  nos  collègues  notamment  en  ce  qui 
concerne la gestion du contrat P.P.P.(partenariat public privé).

Quelle ne fut notre amère surprise que d'apprendre qu'une dizaine de bureaux seraient occupés par 
des personnels du secrétariat général, alors que les agents du TGI, du TP et des  TI, seront déjà trop 
à l'étroit !     

En ce qui concerne les moyens d'accès, l'UNSa SJ  tient à dénoncer les propos mensongers des 
politiques  de l'époque qui avaient clairement  indiqué que le  programme du  projet  du nouveau 
Palais de justice  était lié aux travaux d'acheminement des personnels par les transports en commun. 
La réalité est tout autre et force est de constater que l'engagement n'est pas tenu. Ni la RATP, ni la 
région  Ile  de  France  n'ont  tenu  parole.  Ne  soyez  donc  pas  étonnée  que  de  très  nombreux 
fonctionnaires soient demandeurs à mutation. Nous rappelons qu'entre
6 000 et 8 000 personnes se rendront dans ce TGI au quotidien, et que la ligne 13 du métro est déjà 
totalement saturée et régulièrement en dysfonctionnement...   

VI- Projet relatif  à la création d'un tribunal d'instance à Paris :

L'UNSa dénonce l'absence de concertation sur ce point. Nous n'avons JAMAIS été consultés quant 
à la création d'un seul tribunal  d'instance parisien.  Que dire du manque d'accompagnement des 
fonctionnaires affectés dans les 22 sites, répartis dans tous les arrondissements parisiens ? que dire 
de la perte de  NBI et  d'autonomie des directeurs  de greffe? Que dire  de la rencontre du sous  



directeur des ressources humaines de la magistrature avec les magistrats des T.I.,et de l'absence de 
ce type de démarche de la part de notre  sous directeur à l'égard des fonctionnaires  ? 
Adieu la polyvalence des missions de nos collègues, adieu la véritable proximité- non seulement 
géographique, mais humaine - du justiciable. Les structures éléphantesques ont montré leur limite et 
l'Administration  persiste  dans  son  erreur.  Seraient-ce  là  les  prémices  d'un  futur  Tribunal  de 
première instance ?  

Au niveau pratique, comment les renvois seront-ils gérés. Nous n'avons aucun élément pratique sur 
la gestion des dossiers en cours ou renvoyés :
•  le numéro de l'arrondissement de l'ancien TI  apparaîtra-t-il  ?
•  Si ce n'est pas le cas comment pourra-t-on retrouver l'affaire ,
• Comment les fonctionnaires et magistrats seront-ils défrayés en matière de déplacement ,
notamment  pour  les  tutelles,  puisqu'ils  se  déplacent  dans  la  même  ville  ?  Avec  quels 
moyens(véhicule de service, transport en commun) ? 

• que deviennent les directeurs actuellement en activité  ? Peu voire aucune  proposition ne leur a 
été faite, alors qu'il leur est demandé de « fermer »boutique. La carte judiciaire offrait au moins la 
possibilité de percevoir une indemnité de restructuration.

Enfin, nous terminerons cette déclaration par la situation préoccupante dans 2 ressorts :

- celui de la CA Nancy, de nombreux articles de presse se font l'écho de la situation de 
la cité judiciaire en terme d'effectifs mais également au niveau des bâtiments.
Les vacances de postes sur ce ressort conduisent à un fonctionnement dégradé, dénoncé par les 
auxiliaires de justices, les fonctionnaires, magistrats et les représentants des personnels.
Le sous effectif chronique et la vétusté du bâtiment conduisent à un mal être profond des personnels 
exprimé en AG extraordinaire le 23 mai.
Le 23 juin paraissait un article faisant état de ces difficultés et dont le titre est évocateur « on ne 
mérite pas ça »
Madame la Directrice, la situation est connue, vous vous êtes déplacée en personne. Pourriez vous 
nous informer des mesures qui seront prises afin de répondre à ces difficultés ?

-  celui  de  la  CA de  Montpellier  où  lors  d’un déplacement  de  préparation  de  notre 
congrès à venir en septembre, les directeurs de greffe ainsi que le Premier Président et la DDARJ 
nous ont demandé de vous relayer l’extrême « pauvreté » en effectifs du ressort !
En effet,  il est à souligner 10 % de vacances de postes tous confondus (moyenne nationale à 7%) 
auxquels il faut rajouter un taux d’absentéisme très important alors que la criminalité et délinquance 
estivale sont supérieures à celles de Seine-Saint-Denis,
Vous comprendrez que la situation de la CA de Montpellier est  préoccupante alors que 7 millions 
de vacanciers sont sur le point d’arriver dans le sud de la France dans les jours qui viennent !
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