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DECLARATION LIMINAIRE
AU CTSJ DU 12 FEVRIER 2018

UNSA SJ

Monsieur le Directeur,

L’UNSa SJ relaie ici la position du Syndicat Indépendant des Personnels du Conseil d’Etat et de
la Cour Nationale du Droit d’Asile.

Sur le fond :

Ce comité technique n’a qu’un seul point à l’ordre du jour, le projet de loi « pour une immigration
maîtrisée et un droit d’asile effectif  qui sera présenté en Conseil des ministres le 21 février prochain. Il
poursuit et renforce la logique productiviste aux dépens de la mise en œuvre d’une justice de qualité et
porte durement atteinte, tant aux droits des demandeurs d’asile, qu’aux conditions de travail des 434
agents de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

Ce projet de loi contient quelques mesures qui pourraient avoir du sens, malheureusement noyées
dans un texte faisant la part belle aux orientations répressives, en partie fondées sur des préjugés,
et qui seront aussi inefficaces que les textes précédents, faute de s'attaquer aux vrais problèmes.

L’UNSA sur ce thème, a toujours prôné pour une politique basée sur les droits stipulés dans la
charte des droits fondamentaux qui est intégrée dans le traité de Lisbonne, et en application des
normes de l’OIT et l’application des conventions de l’ONU.

Pour l’UNSA, l’objectif principal du droit d’asile est d’assurer la protection d’individus
persécutés. La France et les Etats membres de l’Union doivent assurer le même degré de
protection à ces individus.
S’il y a nécessité de réformer les procédures d'asile pour mettre un terme à des situations souvent
dramatiques tenant notamment à la longueur des délais d'enregistrement des demandes et de leur
instruction, ce projet de loi n’est pas équilibré.

Il privilégie la gestion restrictive des flux migratoires au détriment de la notion de protection en
instaurant « une véritable course contre la montre pour les demandeurs d’asile  en réduisant les
délais de dépôts de dossier qui passent de 120 jours à 90 jours.

Ce projet de loi n’apporte aucune solution aux délais d’attente pour accéder à un rendez-vous
auprès des services concernés, qui est aujourd’hui, d’environ 30 jours ouvrés. Et au niveau de
la privation de liberté, ce projet de loi augmente la durée administrative qui va passer de 45 jours
à 90 jours.

La réduction des délais de procédures à tous niveaux, le recours massif aux vidéo-audiences, la
levée du caractère suspensif de certains recours devant la cour et la création d’une nouvelle
procédure de suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français devant le
juge administratif constituent les illustrations les plus saisissantes d’un projet qui nie la
dimension humaine inhérente au contentieux de l’asile, créé à l’encontre des demandeurs une



rupture d’égalité avec les autres étrangers, nuit à la qualité de jugement et induit une dégradation
des conditions de travail des agents de ces Juridictions.

Ce texte, comme la plupart de ceux qui l'ont précédé, poursuit la confusion des concepts,
mélangeant, asile, migration de travail, droit de vivre en famille, contrôle des flux migratoires
(dont la politique de visas), ou, sur un autre plan, l’accueil, l'insertion et l'intégration.
Or, dans un domaine marqué par les préjugés et les manipulations politico-médiatiques, il est du
devoir des pouvoirs publics de clarifier les concepts au lieu d'en aggraver la confusion.

Sur la forme :

Avec 47 814 décisions rendues en 2017 dans un délai moyen de 5 mois et 6 jours, la CNDA est la
juridiction administrative la plus importante et la plus rapide de France. Depuis plusieurs années, elle
s’est toutefois enferme dans une logique comptable de l’asile qui fait primer le raccourcissement des
délais de jugement sur la qualité de l’instruction des demandes et des décisions rendues..

Exemple frappant, la proportion de dossiers traités par ordonnances, c’est à dire rejetés sans audience,
a quasiment doublé en 3 ans, passant de 17% en 2014 à près de 30% en 2017. Cette année, c’est donc
près d’un tiers des demandeurs d’asile, dont les dossiers auraient ncessité une instruction plus
approfondie qui n’ont pas eu la possibilité d’être entendus en audience à la cour. Nombre de demandes
d’asile jouent dès lors le rôle de variable d’ajustement, permettant d’atteindre les objectifs chiffres de
la cour.

Depuis 2015, les agents de la CNDA ne cessent d’alerter la direction de la cour sur ces questions relayées
par les syndicats dans le cadre du « dialogue social ». 
En vain, réunis en Assemblée générale le 6 février dernier, ils ont voté à une très large majorité, le dépôt
d’un préavis de grève reconductible à compter du mardi 13 février prochain. Dans ce cadre, ils
portent un véritable projet de juridiction et appellent à ce que tous les moyens juridiques, humains et
financiers soient mis en œuvre, afin de garantir un service public de qualité pour les demandeurs d’asile,
notamment  travers :
- l’intégration du rapporteur à l’instruction -véritable « expert » du dossier- au sein de la formation de
jugement,
- l’évolution du poste de secrétaire d’audience vers des fonctions de greffier  moyen terme, 
- la déprécarisation des agents contractuels, 
- la diminution de la charge de travail et la mise en place d’un plan de formation continue adapté à
l’évolution constante du contentieux.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’UNSa SJ refuse de prendre part au vote sur un projet de loi qui sera
présenté en conseil des Ministres le 21 février.

L’UNSa SJ
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