
Bureau de secteur de Colmar

COMPTE RENDU DE L'UNSa-SJ

COMITE TECHNIQUE DU 1er avril 2016

Message d'accueil du Premier Président.

Lecture des déclarations liminaires de l'UNSA et de la CGT.

Le Premier Président répond partiellement aux différents points soulevés dans les déclarations liminaires  et
précise ne pas avoir été avisé du second incident (début d'incendie résultant d'un feu de poubelle).

Il est également expliqué que le rôle des agents de sécurité se limite au filtrage du public mais qu'il ne lui
appartient pas d'intervenir ou de s'interposer en cas d'agression !

Constat que le quorum est atteint et désignation du secrétaire de séance (CGT).

1 - Approbation des PV des CT des 4 juin et 20 novembre 2015 :

Les deux PV sont approuvés à l'unanimité.

2 – Chartes des temps – avis du CT :

Les chartes des temps du SAR de Colmar, du CPH et du TI de Saverne sont approuvés  par les OS présentes
(à l'unanimité pour les deux premières, Mme REITEL (C-Justice) s'abstenant pour celle du TI de Saverne).

3 - Bilan des placés 2015 :

20,28 ETPT pour les placés en 2015, équitablement répartis dans les juridictions du ressort ; concernant les
B placés, on compte 9,48 ETPT dans les TGI et 5,67 ETPT dans les TI.

Le  nombre  de  placés  sur  le  ressort  est  moyennement  satisfaisant  au  vu  du  manque  réel  d'effectif,
nonobstant une hausse par rapport aux années passées.

Les placés sont surtout employés sur des vacances de postes et des congés de maternité ou de maladie
prolongée et portent sur des emplois très variés, autant dans les TGI que dans les TI, voire comme chef de
greffe dans les CPH.

Dans la mesure du possible, une limitation dans le temps de 6 mois maximum est appliquée et les placés
sont avisés  au moins 15 jours avant de leur mission suivante.

4 – Plan de formation 2016 :

Budget en hausse en 2016 (20 000 € contre 15 000 € en 2015 et 7 000 € en 2014).
Formations  dans  de  multiples  domaines,  telles  que  RAEP,  sécurité,  incendie,  posture  au  travail...  mais



parfois les formations ne sont pas suffisamment ciblées ; si les attentes ne sont pas remplies, il ne faut pas
hésiter  à  faire  remonter  les  points  négatifs.  Pour  obtenir  des  renseignements  quant  aux  formations,
Véronique COSTEUX reste une interlocutrice au niveau local. Un recensement des besoins sera fait pour le
mois de septembre 2016.

5 – Présentation des dotations budgétaires, informatiques et des ressources humaines

Pour les frais de justice, les charges à payer s'élèvent à 2 864 000 € : ce chiffre s'explique par la diminution
de la dotation en 2016.

Le budget de fonctionnement exécuté en 2015 qui se monte à 6 641 100 € est en hausse (+ 8,4%) comparé
à 2014, mais il manque environ 1 400 000 € car la dotation de 2016 est inférieure de 14% par rapport à
l'exécuté 2015.

En résumé,  même si  les moyens sont en augmentation,  ils  sont encore insuffisants si  aucune dotation
complémentaire ne vient renforcer le budget de fonctionnement et les frais de justice.

Concernant le titre II (rémunérations), 62 811 547 € ont été déployés pour les titulaires (+ de 800 ETPT), 938
879 € pour les non-titulaires et 582 477 € de dotation complémentaire pour 15 ETPT supplémentaires.

Nouveauté apparue en 2016 : la fongibilité est désormais possible entre catégories.

450 mois vacataires sont disponibles pour 2016, 59 postes sont vacants dans le ressort sur un total de 779
de fonctionnaires et 4 postes ont été supprimés.

Pour l'informatique, la dotation s'établit à 253 967 € et est destinée à couvrir la maintenance (35 000 €), la
formation (11 000 €), le remplacement de postes de travail (scanner individuels, quelques ultra-portables et
la rationalisation des imprimantes.

6 – Point sur les travaux immobiliers :

- TGI de Strasbourg :  les délais sont respectés avec une fin des travaux prévue à novembre ou décembre
2016  et  une  mise  à  disposition  pour  février  2017  ;  il  reste  quelques  problèmes  à  résoudre  (mobilier,
destination des boiseries de la cour d'Assises...).

- TI de Strasbourg : problèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Un remplacement rapide est
prévu pour les salles d'audiences ; pour le surplus, la situation budgétaire contrainte ne permettra pas la
dépense des travaux sur l'ensemble de la climatisation.

- Local d'archives à Schnersheim : réunions régulières. Une visite sera programmée de la structure existant
à Hazebrouk. Quelques questions sont posées sur l'informatisation des archives. Le début des travaux est
prévu pour le 1er trimestre 2017 et la fin au 1er trimestre 2018. M. SCHULTZ précise que le bâtiment sera
semi-enterré et garantira ainsi de très bonnes conditions de travail pour les fonctionnaires. Mme CRESPO-
POINT sera la référente et mettra en place l'équipe qui travaillera au local.

- TGI de Mulhouse : dépassement des prévisions intiales, le montant réel étant d'environ 900 000 €. Début
des travaux le 23/04/2016 (pour les travaux de sécurité) et suite des travaux dès le 07/06/2016 jusqu'à
octobre 2016 pour la réfection de la salle d'audience. Une dernière tranche débutera en janvier 2017 pour
la transformation de l'ancien logement du concierge qui abritera l'assistante sociale  des personnels  et le
médecin de prévention.

- Bâtiment G dans la cité administrative de Mulhouse : logera le CPH et le LF de Mulhouse et permettra à
la Chambre Commerciale de prendre place au LF actuel. Début des travaux fin septembre ou début octobre
2016 et livraison enseptembre 2017.

- TGI de Colmar : barrotage des fenêtres situées rue des Augustins et mise en place d'un box sécurisé dans
la salle d'audience (travaux de sécurité) ; étude d'une mise en place d'un BAV / SAUJ (bureau d'aide aux



victimes / service d'accueil  universel du justiciable) dans la salle des pas perdus ; étude concernant les
travaux  de  toiture  du  bâtiment.  L'opération  de  déménagement  de  la  maison  d'arrêt  de  Colmar  vers
Lutterbach peut constituer une opportunité pour le TGI.

- TI de Guebwiller : travaux sur l'accès aux personnes à mobilité réduite.

-  CPH  &  TI  de  Schiltigheim  :  étude   sur  l'accès  aux  personnes  à  mobilité  réduite,  changement  des
soupireaux du sous-sol.

7 – Bilan annuel des médecins de prévention :

Il est noté que les médecins n'utilisent pas la même trame, ce qui rend difficile la comparaison de leur
travail et montre qu'ils ne sont pas investis de la même manière.

8 – Présentation du livret d'accueil :

Catherine OBERZUSSER (UNSa-SJ) projette une présentation du livret d'accueil (disponible sur l'intranet CA)
qui a été réalisé par le groupe de travail issu du CHSCT68 et composé exclusivement de membres UNSA
JUSTICE/USM. Il est accueilli avec un franc succès ; M. le premier président suggère néanmoins de l'intituler
“Livret d'accueil social” et de faire figurer en plus grand sur la page de couverture “Ministère de la Justice”,
par rapport à “Département du Haut-Rhin” afin d'éviter une confusion qui pourrait laisser croire qu'il s'agit
d'un document du Conseil Général.

9 – Point sur les effectifs des juridictions :

Un taux de vacance de 7,57 % est constaté sur le ressort.  Les juridictions mulhousiennes sont les plus
touchées avec 11 % au TGI et 16 % au TI. Par ailleurs, on comptabilise environ 30 départs à la retraite (11
magistrats et 19 fonctionnaires).

10 – Un CHSCT judiciaire pour le ressort :

Catherine OBERZUSSER (UNSa-SJ) indique que pour l'UNSA il n'est pas question de créer un CHSCT global
(67 + 68) au sein du CT. Elle indique par contre, qu'un point pourrait être fait sur le CHSCT du 67 et du 68 à
chaque  CT  comme préconnisé  dans  les  textes.  Parallèlement,  rien  n'enpêche  les  chefs  de  cour  d'être
conviés aux différents CHSCT s'ils le souhaitent. La demande en sera faite auprès du Président du CHSCT 68
pour le prochain CHSCT : le 14 juin 2016 à 10h00 à la cour d'appel de Colmar. Il est noté qu'aucun rapport
annuel n'est établi par les présidents des CHSCT.

11 – Formation pour la préparation des concours :

Ce point n'a plus lieu d'être, ayant déjà été évoqué au point 4.

12 – Sort des archives entre la Cour et les TGI du ressort :

L'administration est  interrogée par  l'UNSa-SJ  sur  les  raisons pour lesquelles  la  CA renvoie  aux  TGI,  les
dossiers après avoir statué en appel (dans le cas où l'arrêt met fin à la procédure) au lieu de les conserver
dans ses archives dans la mesure où c'est l'arrêt qui met fin à l'instance et non la décision du premier degré.

Que ce transfert des dossiers qui n'a pas d'intérêt juridique entraîne par contre une surcharge de travail
pour le service courrier qui transporte les dossiers et les remet à chaque service, pour le greffe auquel il
incombe de solliciter l'archivage de ces mêmes dossiers et finalement pour l'agent chargé des archives (qui
en l'occurence est aussi l'agent en charge du courrier) qui aura à procéder au ré-archivage à Schnersheim.
D'autant qu'en cas de pourvoi il conviendra de procéder à la même opération en sens inverse !

Le Premier président indique qu'il ignorait ce fait et qu'il évoquerait cette difficulté lors de la réunion du
comité de pilotage avec le Directeur de greffe devant avoir lieu l'après midi même.



13 – Les navettes courrier :

L’UNSa-SJ relève la problématique des navettes courrier qui sont faites, notamment par le TGI de Mulhouse
qui dessert les TI de Thann et de Guebwiller, ainsi que la cour d'appel et la Banque de France à Colmar. Ce
processus  avait  été  mis  en  place  à  la  demande  du  SAR  pour  faire  des  économies  sur  les  frais
d’affranchissement  dans  les  juridictions.  Or  force  est  de  constater  que  le  TGI  de  Mulhouse  subit  un
dysfonctionnement avéré des services généraux dû au sous-effectif chronique induit par la suppression du
poste de concierge et la vacance d’un emploi d’agent des services techniques. 

A l’heure actuelle, le TGI de Strasbourg n’effectue d’ailleurs plus - ou pas – cette prestation. Il est donc
demandé aux chefs de Cour l’autorisation de supprimer ces navettes étant précisé qu’à fortiori l’économie
constatée en matière de coût d’affranchissement pour les juridictions concernées est marginale, surtout en
considération des frais de circulation, d’amortissement de véhicule, du risque d’accident (le fonctionnaire
assurant  les  navettes  par  tous  les  temps)  et  du  quantum  d’ETPT  résultant  de  ces  déplacements
hebdomadaires.

M. le premier président suggère de confier une étude aux réviseurs des frais de justice.

14 – Utilisation des listes de diffusion :

L’UNSa-SJ se réfère à sa demande faite lors du dernier CT local du 20 novembre 2015 au terme duquel elle
sollicitait l’autorisation d'utiliser les listes de diffusion établies par le SAR pour des raisons de facilité de
transmission des informations. M. le premier président avait souhaité étudier ce sujet dans le cadre d'un
groupe de travail sur le thème de la technique, mais à ce jour il n'a pas été constitué.

Denis  DAMM  (UNSa-SJ) précise  que  lorsqu’un  fonctionnaire  change  de  nom  patronymique  (suite  par
exemple à un mariage ou un divorce) et que son adresse de messagerie est ainsi modifiée sans que nous en
soyons informés, la conséquence est que toute la liste de diffusion créée par l’OS se trouve bloquée et ne
nous permet donc plus de communiquer sur l’ensemble du ressort, ce qui constitue une entrave à la liberté
syndicale.

M. NAEGELEN, RGI, rappelle que l'adresse justice est destinée à une utilisation administrative uniquement.
Il indique qu'il n'y a pas eu de consigne de blocage au niveau national mais que le serveur de messagerie
reste fragile à ce jour. Se référant au protocole NTIC signé le 24/02/2011 dont il rappelle quelques articles, il
précise que le SAR n’est pas en mesure de mettre à la disposition des OS des listes de diffusion étant donné
que l’on ne peut pas supprimer individuellement une adresse d’un fonctionnaire qui demanderait à ne pas
faire partie de cette liste.

Denis DAMM (UNSa-SJ) quant à lui se réfère de mémoire à un article contenu dans l’arrêté du 04/11/2014
indiquant que le responsable informatique créé, à la demande des OS, une ou plusieurs listes de diffusion
composée des adresses de messagerie professionnelles nominatives des fonctionnaires. A toutes fins, si un
problème technique devait subsister en ne permettant pas de créer ces listes, il souhaiterait être informé en
temps réel  par  le  service informatique du SAR des changements ou suppressions de boites aux lettres
électroniques, notamment en cas de mariage, divorce ou retraite des fonctionnaires, ce qui garantirait une
mise à jour rapide des liste de diffusion créées et éviterait par là même de surcharger le serveur qui tourne
en boucle en raison des boites aux lettres électroniques qui ne sont plus conformes.

15 – Point d'information sur le logiciel Kélio (gestion du temps de travail) :

Un état des juridictions d'ores et déjà équipées sur le ressort est fait  par M. NAEGELEN. Denis DAMM
(UNSa-SJ) fait remonter quelques difficultés dans le paramétrage du logiciel. M. NAEGELEN explique qu'un
paramétrage initial avait été fait et que certains administrateurs locaux ont procédé à des changements, ce
qui est en partie source d'erreurs constatées dans le paramétrage.



16  –  Mise  à  jour  des  logiciels  TutiMin  et  TutiMaj  depuis  l'entrée  en  vigueur  de  l'ordonnance  du
15/10/2015 :

Sur la question posée par Sandrine GOSSET (UNSa-SJ) M. NAEGELEN précise qu'il n'a pas la gestion de ces
logiciels et que le ministère travaille toujours sur la mise à jour à mettre en place  ;   que si la mise à jour du
logiciel TutiMaj est simplement différée de quelques mois, vu la réforme de la tutelle des mineurs, c'est une
totale refonte du logiciel TutiMin qui doit avoir lieu et qu'à ce jour la Chancellerie ne peut indiquer de date
d'effectivité ; 

M.  le  premier  président  propose  qu'un  courrier  soit  adressé  à  la  Chancellerie  afin  de  soulever  cette
incohérence et les difficultés qui en résultent pour les utilisateurs ;

L'ordre du jour étant épuisé, aucun point divers n'est soulevé, mis à part une belle boutade inventée par M.
le procureur général à l'occasion du 1er avril quant à la création d'une chorale « obligatoire » dans chaque
juridiction du ressort (directive de la Chancellerie sur le plan national) où l'équipe gagnante sera reçue à
l'Elysée  dans  le  cadre  d'un  barbecue  d'été !  Applaudissements  de  tous  les  participants  du  CT  qui  ont
fortement apprécié cette belle touche d'humour en ces temps de récession et de morosité.

Le prochain CT est fixé au vendredi 18 novembre 2016 à 9h30 dans la bibliothèque de la cour d'appel de
Colmar et la séance est levée à 13h15.

     Les élus titulaires UNSa-SJ au CT local,

Sandrine GOSSET, Catherine OBERZUSSER,          Denis DAMM.


