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DÉCLARATION LIMINAIRE ET COMPTE-RENDU
AU COMITÉ TECHNIQUE DE PARIS DU 16 JUIN 2015 

A l’aune de l’application de nouveaux statuts en faveur du corps des greffiers en chef et greffiers,
l’UNSa SJ, signataire du protocole d’accord, constate qu’enfin certains de nos collègues vont être
reconnus dans des fonctions qu’ils réalisent depuis longtemps.

Les secrétaires administratifs et adjoints administratifs vont bénéficier d’une harmonisation de
leurs indemnités et ces derniers de recrutement plus favorables dans le corps des greffiers

D’aucuns diront que ces nouveaux statuts sont mauvais voire destructeurs, pour l’UNSa SJ,
refuser une réforme s’élevant à plus de 11 millions d’euros, dans une conjoncture
économiquement défavorable, n’est pas concevable.

Sur l’arrondissement judiciaire de Seine Saint-Denis :

Une demande de contrat d’objectif a été demandée au Bureau d’Ordre  de Bobigny, porterez vous
Madame la Présidente la demande des chefs de juridictions. Pour rappel 26 000 dossiers  ne sont
pas enregistrés, 30 000 sont en cours de prescription  dans les commissariats.

Sur certains tribunaux d’instance, des problèmes relationnels se posent entre le personnel et
certains directeurs de greffe et nous oeuvrons pour améliorer le dialogue social.

Nos collègues sont dans une souffrance toute particulière. Faudra-t-il en arriver à un drame avant
que l’Administration ne réagisse ? Il ne suffit pas de procéder à une inspection de fonctionnement
si rien n’est ensuite mis en oeuvre pour y remédier.

L’expérimentation SAUJ, a favorisé un renouvellement des relations entre les directeurs de greffe
de toutes les juridictions concernées sur le ressort de Bobigny, ainsi qu’une harmonisation des
pratiques. Elle a permis aussi aux collègues d’élargir leurs compétences en matière procédurale
et juridique.

Le travail des agents est à saluer et s’inscrit dans la continuité des débats sur la justice du XXI
siècle prouvant la capacité d’adaptation des agents et non “leur manque de discernement” comme
on a pu l’entendre au cours de ces débats.
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Nous insisterons sur la formation professionnelle de  nos collègues affectés dans ces SAUJ qui
ne doivent pas être des laissés pour compte et certains points sont à améliorer :
- installation de tous les logiciels métiers
- harmonisation des pratiques au plan national
- création de fichiers partagés et commun au plan national.

Sur l’arrondissement judiciaire du Val de Marne :

L’UNSa SJ a été saisie par les fonctionnaires de tribunal d’instance de SUCY EN BRIE qui sera
inauguré le 17 juin 2015, alors que le transfert de BOISSY St LEGER a été validé en CTSJ et
que cette juridiction est installée depuis le 20 avril 2015 , les nouvelles coordonnées de ce TI ont
été mises à jour seulement le 15 juin .
Lors de l’inauguration d’une juridiction “importante” ou d’un service, Madame TAUBIRA,
assiste régulièrement à celle-ci, hélas lorsqu’il s’agit de petites structures, les ministres ne
daignent pas se déplacer.  

Au niveau du TGI de CRETEIL, force est de constater que dans certains services et chambres,
notamment au correctionnel, l’ambiance est délétère, les relations tendues eu égard au
comportement de certains magistrats. Malgré l’intervention de l’UNSa SJ auprès du président,
la seule proposition faite aux fonctionnaires est de faire une demande de changement de service.

L’UNSa SJ vous demande que  les collègues affectés au JLD de CRETEIL soient attributaires
de la NBI, ce qui n’est pas actuellement la cas, alors que l’arrêté du 4 novembre 2014 le prévoit
en son article 1er. 

Sur l’arrondissement judiciaire de la Seine et Marne :

Le logiciel de gestion du temps de travail installé à Meaux rencontre des difficultés au niveau des
paramètres. L’UNSa SJ souhaite que lors de débordements d’horaires d’audience à l’heure du
déjeuner, alors que les collègues ne peuvent badger, il ne leur soit ôté aucun temps de pause. Ce
produit devrait être étendu à d’autres juridictions, et nous souhaitons qu’il soit remédié à ces
dysfonctionnents avant toute extension.

Pour rappel L’UNSa  SJ s’oppose et s’opposera à l’installation de logiciel du temps de travail
tant que les bornes horaires ne permettront pas la prise en compte de toutes les heures travaillées
ni  la récupération de l’intégralité des heures supplémentaires ! 

A Fontainebleau il n’a pas été fait droit au recrutement de réservistes, pouvez-vous nous en
donner les raisons, sont-elles d’ordre budgétaire ? Par ailleurs  3 départs vont intervenir sur ce
TGI, il s’agit d’une petite structure, nous vous demandons de pallier ces vacances. 

Sur l’arrondissement judiciaire de l’Yonne : 

 Dans un tribunal d’instance un fonctionnaire “a bout de souffle” a demandé une disponibilité,
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le directeur de greffe victime d’un burn-out et se trouve en arrêt maladie. Là encore le dialogue
social laisse à désirer.

Sur l’arrondissement judiciaire de PARIS :

L’UNSa SJ. Se réjouit qu’un contrat d’objectif se mette en place au service social de la cour
d’appel. Ceci est favorable aux justiciables car nous étions proches du déni de justice en la
matière. Nos collègues du pôle social sont particulièrement investis pour que cet objectif se
réalise. Nous resterons très vigilants quant à leurs conditions de travail. 

L’UNSa SJ, favorable à la mise en place de GAM (greffier assistant du Magistrat) approuve
qu’une extension s’opère au pôle sociale de la Cour. Nous tenons à rappeler qu’il s’agit d’une
expérimentation et  nous souhaitons être associés aux groupes de travail. 

Enfin sur le ressort de la CA PARIS :

Nous sommes satisfaits que les relations tant entre collègues, qu’avec les organisations
syndicales s’améliorent et qu’un dialogue social de qualité soit de nouveau instauré au S.A.R.
L’UNSa SJ remercie toute l’équipe de ce service pour sa disponibilité et son écoute. 

Sur la formation professionnelle :

Aux CHSCTD, sur de nombreux départements, les formations ont été annulées faute de candidats
en suffisance. Nous rappelons que cette formation est obligatoire à hauteur de 3 jours consentis
par l’Administration et 2 par des organismes choisis par les organisations syndicales.

 L’UNSa SJ dénonce l’annonce trop tardive de ces formations auxquelles les élus CHS n’ont pu
s’inscrire en raison de nécessités de service.

Nous déplorons qu’à la suite de l’installation de nouveaux photocopieurs imprimantes, les
formations RICOH ne soient pas assurées partout. Nous saluons particulièrement l’équipe
informatique qui fait preuve de disponibilité et de dévouement malgré leur faiblesse en nombre.

Par ailleurs, de nombreux collègues nous ont fait part de leur étonnement quant à des refus de
formations dont ils ont été victimes sans qu’aucune explication ne leur soit fournie.

  
Sur les effectifs du ressort de la cour d’appel de PARIS :

L’UNSa SJ est favorable au  renforcement  des effectifs   au pôle social de  la cour d’appel.
Toutefois il est à craindre que celui-ci ne soit au détriment des autres juridictions  du ressort
également en souffrance: 302 poste vacants dont 38 greffiers en chef, 130 greffiers, 8 secrétaires
administratifs, 73 Adjoints Administratifs, 53 Adjoints Techniques.

Nous faisons l’amer constat qu’aujourd’hui, le manque cruel d’effectif dans certains corps, tel
celui des adjoints techniques, conduit ceux qui restent au bord de l’épuisement. 
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Sur les évaluations :

Nous sommes interpellés par de nombreux fonctionnaires quant à leur évaluation professionnelle
Certains évaluateurs confondent encore l’évaluation avec les bonifications dont peuvent
bénéficier les fonctionnaires. L’UNSa SJ demande depuis de nombreuses années à ce que les
résultats des réunions d’harmonisation soient portées à sa connaissance.

Sur l’octroi des congés annuels et autorisations d’absence :

A ce jour, certains fonctionnaires n’ont toujours pas eu la validation de leur demande d’accord
pour leurs congés, c’est inacceptable.
En ce qui concerne les autorisations d’absence (garde d’enfants, fêtes religieuses), celles-ci sont
régulièrement refusées et  il est demandé aux agents de poser des congés. L’UNSa SJ rappelle
la jurisprudence sur ce point, à savoir que le refus d’autorisation d’absence pour nécessités de
service ne peut être substitué par des jours de congés.
 

Sur le nouveau palais de justice : 

Nous avons lancé le 22 mai dernier à destination de tous les fonctionnaires des 20 tribunaux
d’instance, une demande d’avis sur le déménagement aux “ Batignolles” . La controverse sur un
hypothétique déménagement subsiste laissant les collègues dans le doute et l’incompréhension.
De St Michel à la porte de Clichy, le RER C dessert 11 stations, pourrait-on demander à la RATP
de mettre en oeuvre aux heures de pointe une desserte directe dans l’attente du prolongement de
la ligne 14 ? 

En conclusion

Madame la présidente, L’UNSA SJ remercie d’avoir réactivé avec l’aide, de Madame la DDARJ
le dialogue social avec les Directeurs de greffe et / ou les chefs de juridiction et les organisations
syndicales. Dans la plupart des TGI du ressort, nous avons été reçus soit en réunion bilatérale soit
avec toutes les autres organisations syndicales. Dans la plupart des cas, un dialogue de qualité
s’est instauré. Hélas, dans certaines juridictions il s’agit encore et toujours d’une parodie de
concertation.

COMPTE-RENDU : 

Sur l’arrondissement de Seine Saint-Denis :
 
Suite à nos demandes relative au bureau d’ordre : l’administration répond que des mois de
vacataires ont été attribués mais hélas pas en nombre suffisants. En effet seul 175 mois de
vacataires ont été distribués sur tout le ressort de la CA. Nous restons vigilants sur ces services.

Sur l’arrondissement judiciaire du Val de Marne:
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Sucy en Brie: A défaut de venue de Madame La Ministre, Madame le Premier Président indique
que ce sera elle qui inaugurera ce tribunal.

TGI de Créteil : l’administration nous répond que le renouvellement de l’équipe de direction se
fera en septembre. Encore une fois, on déplace les personnes et on résout pas le problème.

Sur la NBI (nouvelle bonification indiciaire) : nous avons demandé à ce que les collègues affectés
au service des HO (hospitalisations d’office) en bénéficient aussi, comme c’est prévu par le texte
sus-visé dans notre déclaration liminaire.

Au TI de Villejuif : L’administration indique que le délai de traitement des procédures de
surendettement serait passé de 18 mois à 13 mois de retard mais à quel prix ?car nous
connaissons l’état de souffrance où sont plongés certains de nos collègues.

Sur l’arrondissement judiciaire de la Seine et Marne :

Sur le logiciel du temps de travail installé à Meaux : Madame le Premier Président annonce des
ajustements techniques  à venir sur le paramétrage des heures supplémentaires et l’ecrétage de
celles ci au -delà des 12 heures. En effet ce logiciel ne prend en compte que les plages horaires
et nons les contraintes de chacun. Elle nous promet une démonstration de ces modifications avec
la création d’un groupe de travail. Nous avons insisté que les récupérations se fassent dans les
meilleurs délais et non pas dans le fameux délai annoncé de 2 mois.

Sur les  CPH Melun et TI de Lagny sur Marne: des contrôle de fonctionnement sont en cours
actuellement. Nous exigerons des réponses afin que nos collègues ne restent pas isolés.

Sur le TGI de Fontainebleau : pas de réservistes faute de moyens ! Nous disions en déclaration
liminaire qu’il faudrait presque un drame pour que des moyens soient accordés : c’est
inacceptable!

Le SAUJ: (accueil unique du justiciable), une conférence médiatique s’est tenue pour sensibiliser
le justiciable, il en est toujours à sa phase expérimentale.

Sur l’arrondissement judiciaire de Paris :

Ca Paris : Nous avons dénoncé le déploiement sauvage des photocopieurs sans aucune
informations ni communications à destination des collègues. On nous indique que cela a été géré
par la plate-forme interministérielle et le secrétariat général.

Sur le problème des congés, Madame le Premier ̈ Président indique qu’elle sensibilisera les chefs
de service sur cette problématique.
 
Sur les instruments de gestion des ressources humaines : 

L’administration indique la CA de Paris sera bientôt évalué par outil greffe. On a fait part de nos
inquiétudes car bien souvent il est impossible de répertorier tout le travail de greffe par un
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logiciel. Pour exemple au pôle de la nationalité française où des spécificités de service ne sont
pas prises en compte par les ratio outil-greffe conduisant à tort à des réductions d’effectifs.

Nous dénonçons le refus de certaines formations au motif qu’elles ne soient pas en lien avec
l’activité du collègues. C’est assez paradoxal à l’heure où l’on demande plus de polyvalence aux
collègues et de pourvoir chacun aux remplacements des uns et des autres.

Madame le Premier Président annonce le recrutement d’un médecin de prévention en septembre
: nous espérons que cela ne soit pas qu’un effet d’annonce tant le besoin est criant sur le ressort.
L’Unsa a toujours militer pour que des internes puissent assurer des vacations faute de candidats.

Sur le sort de nos collègues affectés dans les TI parisiens :

L’administration indique que malgré les groupes de travail mis en place depuis 2011 par le TGI
de Paris, la chancellerie a souhaité reprendre le dossier en main et ne savent toujours pas si les
20  TI déménagent aux Batignolles. Nous avons indiqué avoir lancé une concertation par email
à tous nos collègues fonctionnaires des 20 TI et que pour l’instant d’aucun souhaiteraient se
rendre aux Batignolles. Nous sommes questionnés sur ce point et nous relayons les sentiments
d’inquiétudes, de colère et de profonde exaspération dans laquelle sont plongés nos collègues
quant à l’incertitude sur le devenir de leur missions car 2017 c’est demain...

Sur la réaffectation des locaux de “cité” suite au déménagement aux batignolles :

Une étude sur la réaffectation des locaux sera mise en place par l’agence de maîtrise d’ouvrage
du ministère. Nous sommes inquiets quant à l’aménagement de nos structures car le ministère
de la culture et la police nationale ont des vues sur nos locaux à Cité palais historique. Lorsque
l’on sait que certains de nos collègues travaillent dans des couloirs cela nous paraît tout à fait
inadmissible voir indécent.

Sur les archives : 

un plan d’apurement des archives sera bientôt mis en place

 - acquisition d’un local à côté de Vitry pour augmenter la capacité de stockage
- acquisition de rayonnage supplémentaires.

Vos représentants

Brigitte Bruneau-Berchère
Zohra Kourrad
Christophe De-Vera
Stéphanie Sinte
Maryse Boyer
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