
Déclaration liminaire

Comité technique des services déconcentrés

Versailles - le 10 avril 2015

Madame le Premier Président,
Monsieur le Procureur général,

L’UNSa Services Judiciaires, lors de votre premier comité technique versaillais, indiquait combien 
elle était attachée à la qualité du dialogue social.

Aussi, saluons nous l’initiative des chefs de juridictions de Nanterre, d’avoir mis en place en 
présence de Monsieur le Directeur des Greffes, une réunion de dialogue social. Nous souhaitons que 
cette heureuse initiative perdure comme annoncé, au TGI de Nanterre, et même qu’elle s’étende aux 
principales juridictions du ressort.

Petite précision sur la position de L’UNSa Services Judiciaires sur la décentralisation de la 
commission permanente d’études. Nous sommes perplexes pour ne pas dire très réservés sur le 
principe et le devenir de cet avatar de la CPE nationale.

En effet, au plan national il y a eu une dérive très sensible où la CPE a pris le pas sur le comité 
technique des services judiciaires, vidant cette dernière instance de sa substance, alors qu’elle est 
l’instance de concertation, tandis que la CPE n’est qu’une instance d’information.

L’UNSa veillera à ce que le C.T.S.D. garde toutes ses prérogatives et soit le lieu privilégié du 
dialogue social. Certes l'arrêté du 8 décembre 2014 donne une légalité à la CPE décentralisée, mais 
l’UNSa ne lui reconnaît pas la même légitimité qu’au CT SD qui lui est constitué de membres élus.

En conséquence, l’UNSa ne fera pas de sa présence aux CPE une priorité, vous l’aurez compris !

Risques Psycho-sociaux - Sécurité Santé au Travail - Conditions de travail

L’UNSa se réjouit,  que des textes reconnaissent l'existence de  la souffrance au travail et des 
risques psychosociaux.
Dans le même temps, l’UNSa ne peut que dénoncer la faiblesse sinon des  textes,  du dispositif, 
puisque le premier maillon essentiel du dispositif, qu'est le médecin de prévention, est simplement 
inexistant à Pontoise et  Chartres, deux juridictions où pourtant les collègues en ont un réel besoin.

L’UNSa tient à dénoncer les conditions matérielles dans lesquelles les collègues du TGI de Chartres 
exercent leurs fonctions. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les projets immobiliers, et où nous 
en sommes ? L’idée de récupérer  l’espace de la maison d’arrêt est il toujours d’actualité ? Il y a un 



vrai problème de conditions de travail et de sécurité pour les agents et pour le bâtiment. Il y a 
urgence à trouver une solution, et de passer de la solution à la concrétisation.

Problèmes dans les juridictions  

La dégradation des conditions de travail dans certaines juridictions, au niveau des accueils génèrent 
de la souffrance, insultes, menaces quotidiennes, sentiment d’insécurité, fatigue et exaspération, 
sont devenus le quotidien de nos collègues, qui trop souvent se sentent, à juste titre, livrés à eux 
mêmes. Seuls les bâtiments où des services pénaux sont présents bénéficient d'une réelle présence 
de personnels assurant la sûreté, voire (mais ce n'est pas systématique) suite aux événements de 
janvier un renfort de police dans le cadre du plan vigipirate. 

Pontoise

La donne change sur Pontoise, car la population du val d'Oise augmente. Un élément objectif est 
l'accroissement de l'activité au civil du tribunal de grande instance + 21 % d'affaires au civil. (+96 
% d'activité pour la seule première chambre).
Les agents de la cité judiciaire de Pontoise, dont beaucoup habitent l'Oise, ne candidatent pas aux 
formations proposées par Versailles du fait de l'éloignement géographique du S.A.R. Formation de 
Versailles et de la difficulté liée aux transports : temps, complexité des trajets.
Il semblerait que l'organisation de certaines formations qui réunissaient une dizaine d'agents, n'ont 
pu bénéficier d'une formation délocalisée sur Pontoise, alors que ce projet aurait reçu par le passé, 
l'aval du SAR 

Le SAR

L'UNSa, ne manque pas d'être préoccupée, par la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le 
SAR de Versailles. Nos collègues greffiers en chef, chefs de service ont rencontré des difficultés 
majeures dans l'exercice de leur fonction. L'émotion est grande et l'équipe du SAR constituée de 
longue date est professionnellement solide et compétente. ll faut pour le SAR lui même et pour les 
juridictions du ressort qui rencontrent des difficultés sérieuses, que la sérénité soit recouvrée, qu'une 
page se tourne pour que le SAR soit en mesure d'apporter un bon niveau de soutien aux juridictions 
en demande.

Les membres du C.T.


