
Réunion du CTSJ du 12 février 2018 

Présentation du projet de loi pour une immigration maîtrisée et son impact sur les greffes.

Cette réunion s'est déroulée en présence de représentants de la DACS et du Ministère de l'Intérieur.

Le représentant de ce ministère a présenté les principales mesures de ce projet dont le but principal est de  
lutter contre l'immigration clandestine, la France et l'Europe étant confrontées à ce problème de manière 
inédite ! Le débat a ensuite porté sur les conséquences pour les greffes et les magistrats suite aux les 
mesures suivantes :  

Lutte contre les reconnaissances frauduleuses : cette mesure impactera particulièrement les parquets et 
les JLD. Aucune sur le volume que pourrait représenter ce contentieux n'a été effectuée.

Rétention administratives : Le délai de détention est porté à 90 jours au lieu de 45 précédemment. Les 
répercutions  devraient  être  enregistrées  dans  les  juridictions  comptant  sur  leur  ressort  un  Centre  de 
Rétention Administrative (CRA). Ce délai pouvant connaître 3 prolongations de 15 jours. Ces décisions 
seront autant de mesures pouvant être examinées par le JLD et donc générer de nouvelles audiences.

L'administration a évalué les besoins à 5 ETPT pour les magistrats et à 3,8 ETPT pour les greffiers. Le 
Conseil d’état et l'Assemblée Nationale seront avisés des études d'impact menées sur ce sujet.

L'UNSA SJ a évoqué les points suivants :
- On compte une dizaine de juridictions comptant sur leur ressort un CRA. Comment répartir les 

3.8 greffiers ?
- L'alimentation des personnes présentées au JLD est souvent assurée par le greffier qui fait parfois 

l'avance sur ses propres deniers. L'administration a pris note des ces besoins matériels.
- A partir de quelle date cette loi sera t-elle appliquée ? Il faudrait éviter les périodes de vacances 

scolaires comme cela a pu se produire lors de la mise en place des JLD HO-HDT.

La  sous-direction  des  greffes  a  assuré  aux  organisations  syndicales  présentes  qu'elle  suivra 
l'éventuelle  mise  en  place  de  cette  loi  et  qu'elle  procédera  aux  ajustements  nécessaires  en  termes 
d'effectifs.

Ce projet a ensuite été soumis au vote à l'issue des débats : 4 votes contre – L'UNSA SJ a refusé de voter.

Les représentants de l'UNSA SJ
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