
Compte rendu du Comité technique des services déconcentrés de Versailles
du 10 avril 2015
En réponse à notre déclaration liminaire ou lors des questions diverses :

Sûreté - accueils - plan vigipirate

Les budgets alloués dans le cadre du plan vigipirate, sont partagés entre renforcement de 
la présence dʼagents de sûreté, et installation ou renouvellement de systèmes de vidéo 
surveillance.

Les chefs de cour sont favorables et voient une possibilité dʼamélioration des conditions 
de travail et dʼaccueil des justiciables par la généralisation des Services dʼAccueils 
Universels des Justiciables (SAUJ). 
Ces mises en place nécessitent des moyens et des aménagements parfois importants des 
accueils des juridictions. Nanterre et Chartres, seront entre autres concernés.

Conditions de travail au T.G.I. de Chartres : Le projet dʼutiliser une partie de lʼancienne 
maison dʼarrêt  de Chartres est toujours à lʼordre du jour. La D.S.J.est sur le projet avec le 
Secrétariat Général, un premier rapport est attendu pour le mois de juin. Cela pourrait 
permettre dʼy installer le SPIP et la “Japerie”.

Vacataires : le nombre de mois prévu pour 2015 est de 50 % inférieur à celui de 2014. 
Actuellement 71 mois restent à distribuer pour le 2ème semestre 2015. La cour demande 
des crédits supplémentaires, elle a saisi le Secrétariat Général.

Greffier assistant du magistrat :

Un bilan dʼétape est en cours dʼélaboration, sur lʼexpérimentation en cours sur Chartres et 
Nanterre. lors du prochain C.T.S.D. un point sera fait sur lʼexpérimentation Versaillaise et 
au plan National.

Médecine de prévention - Psychologue du travail

Les chefs de cour tout comme lʼUNSa sont inquiets sur le manque de médecins de 
prévention. Ils demandent également que les vacations des médecins de Versailles soient 
augmentées. Ils souhaitent également que la DSJ mettent en place un réseau de 
psychologues, afin de pouvoir apporter lʼassistance aux agents quand ils en ont besoin 
dans les meilleurs délais. La DSJ, saisie semble sensible à cette évolution. LʼUNSA 
continuera de porter cette demande jusquʼà lʼobtention des moyens nécessaires.

T.I. de Puteaux : Problèmes dʼaccès à la juridiction : La mairie aimerait bien voir le tribunal 
hors de ses locaux, elle ne facilite pas les choses. Nanterre est saisi du problème.

Pour les nouveaux arrivants au ministère de la justice affectés sur le ressort de la cour 
dʼappel de Versailles, une demi-journée dʼaccueil est organisée le 12 juin 2015.

Le prochain C.T.S.D. se réunira le 17 septembre 2015.




