
Compte-rendu de l’UNSa S.J.

C’est le premier Comité technique tenu par les nouveaux chefs de cours, Madame Dominique
Lottin premier président, et Monsieur Marc Robert procureur Général.

Sur les points soulevés dans notre déclaration liminaire, et plus particulièrement la médecine de
prévention, Madame le premier président a indiqué partager notre inquiétude.

Pour pallier l’absence de plus en plus fréquente de médecins de prévention, la piste du
recrutement de psychologues du travail, qui feraient des vacations dans les juridictions, est une
piste envisagée par les chefs de cour.

L’UNSa SJ a fait remarquer que tous les problèmes relevant de la médecine de prévention ne
pourraient être compensés par des psychologues, même si le recours à ces derniers serait un plus
indéniable pour les agents et les magistrats.

Madame Singer, chef du DRHAS (département des ressources humaines et de l’action sociale)
confirme les difficultés croissantes pour recruter des médecins de prévention, en remplacement
de ceux qui font valoir leurs droits à la retraite. Là où il n’y a pas de médecin de prévention en
poste c’est le docteur Bessard, coordonnateur des médecins de prévention qui assure les
urgences.

Sur la présence de directeurs de greffe à titre d’expert au comité technique, demandée par l’UNSa
SJ ni Madame le premier président ni Monsieur le procureur général ne sont favorables à notre
proposition, excepté si une réforme ou un enjeu particulier intéressait leur juridiction.
Aucune Organisation syndicale présente, n’a jugé souhaitable la présence de directeurs de greffe
au travers d’une invitation. La proposition de l’UNSa SJ n’a donc pas été retenue.

Les chefs de cour ont quant à eux proposé que les organisations syndicales de magistrats puissent
assister, à titre d’information, aux prochains C.T.  Cette proposition a reçu un avis favorable de
la part des O.S. présentes.

L’ensemble du comité technique a convenu, sur proposition de monsieur le procureur général
qu’un relevé des décisions pouvait être diffusé après avis circonstancié explicite de la part des
participants interrogés par e-mail, avant la tenue du comité suivant qui valide ou amende le cas
échéant le procès verbal du C.T. précédent.

Restauration Nanterre

Bonne nouvelle pour nos collègues fonctionnaires et magistrats de Nanterre. Une convention est
en cours pour permettre à tous ceux qui n’avaient pas accès au restaurant administratif de la
préfecture d’utiliser à nouveau les services du restaurant inter-entreprise du Carillon, a priori dès
la semaine prochaine.
Nous avons demandé qu’une communication soit faite sur ce point important. La participation



du DRHAS et la convention renégociée, permettra aux agents aux rémunérations les plus
modestes de bénéficier d’un repas complet à partir de 3.50 €.

Restauration C.A. Versailles

Bonne nouvelle à plus long terme. Les premières phases administratives sont faites. Si le
Secrétariat général du Ministère donne son aval pour le montant du coût du chantier évalué à
1.7 M€ TTC, les travaux pourraient commencer dès juin 2015 et le restaurant pourrait être
opérationnel dès février 2016.

L’UNSa SJ a demandé si l’on avançait pour le TI de Rambouillet et TI de Mantes la Jolie sur
l’accessibilité de ces juridictions  aux personnes à mobilité réduite.
Cette question sera à nouveau soulevée et discutée sur la modalité d’un plan triennal, avec la
mise en place de solutions de court terme, lors du prochain dialogue de gestion immobilier du
17 novembre 2014.

TI de Vanves : 

La chaudière semblant être définitivement hors service, une étude est réalisée par le prestataire
qui vérifie la possibilité d’installer un système de chauffage électrique de remplacement
temporaire.

TGI Chartres

Les chefs de cour, suite au déménagement de la maison d’arrêt de Chartres, souhaitent que les
différents sites/juridictions puissent bénéficier d’améliorations visant à améliorer l’accueil du
public, la sécurité des personnels et plus largement leurs conditions de travail. Une étude est
actuellement en cours.

L’expérimentation du GAM (greffier assistant du magistrat)

Des précisions seront apportées par les chefs de cour, sur la façon d’appréhender et de faire vivre
cette expérimentation, qui représente un enjeu d’importance pour l’évolution du fonctionnement
des juridictions. Des rapports d’étapes seront faits durant l’expérimentation.

Elections : le SAR de Versailles a pris toutes dispositions pour la réception et la distribution des
kit de vote. Il est dans l’attente de leur réception.

Ci-joint copie du courrier relatif à la restauration pour le tribunal de Nanterre

Vos représentants UNSa S.J.
Gilles Maréville
Brigitte Robert
Alain Richard


	Page 1
	Page 2

