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Label Marianne et accueil téléphonique :

J'ai été surpris de constater que le label Marianne avait encore cours, tant les difficultés d'accueil
sont grandes, que ce soit pour le justiciable ou pour les personnels de la justice ou des autres
administrations.

Il faut à la fois être pugnace et chanceux pour entrer en contact avec les standards téléphoniques
de nos juridictions. Cet état de fait n'est ni nouveau, ni l'apanage exclusif de notre Cour.

Le fait est, que lorsque l'on a pas la ligne directe d'un collègue, ou d'un service que l'on doit
joindre,  entrer en contact téléphonique relève de la quête du Saint Graal. C'est ainsi qu'en
désespoir de cause, cet été j'ai dû passer par le secrétariat de la première présidence, puis par celui
de la présidence du TGI de Versailles, pour joindre un agent au TGI. de Versailles. A l'ère
naissante de l'accueil universel SAUJ, le compte n'y est pas, sans compter les difficultés
supplémentaires que rencontrent les personnes à mobilité réduite pour accéder à certaines
juridictions.

Le service de l'accueil, standard y compris, et quelque soit la juridiction  n'est pas un service
mineur. Ces services méritent les moyens appropriés à leur  mission, que ce soit pour le
justiciable ou pour les agents eux- même afin qu'ils  soient en mesure de remplir leur mission
dans de bonnes conditions.

Personnels Placés

Certains personnels placés attendraient le remboursement de frais de déplacements, pour certains
plusieurs mois.

Bonifications

Entretiens professionnels 2014 – répartition des bonifications

L'UNSA SJ, remercie les Chefs de cour pour la communication au CTSD, des tableaux de
répartition des mois de bonification..
L'UNSA SJ, tient néanmoins à réaffirmer d'une part qu'elle regrette que les quotas donnés par le
Ministère ne permettent pas la juste récompense qui devrait être liée à la reconnaissance du
travail accompli. Par chacun.
L'UNSA SJ, rappelle enfin d'autre part, que  les évaluations annuelles des agents faites lors des



entretiens d’évaluation  sont un élément permettant les arbitrages induits par les quotas, ces
mêmes quotas de mois de bonification ne doivent en revanche pas lier les évaluations elle-
mêmes. Ce sont bel et bien deux exercices différents. En d’autres termes, on ne doit pas minorer
l’évaluation annuelle d’un agent sous prétexte qu’il n’y a plus de mois de bonification à
distribuer. 

Localisation des emplois

Le fait marquant est la perte de 12 emplois d'adjoints administratifs, 5 pertes d'emplois sèches,
7 transformations en greffiers. 

L’UNSA SJ constate que les chiffres confirment la tendance à l' inversion  des  effectifs entre les
greffiers désormais plus nombreux que les adjoints administratifs. 

Travaux – Déménagement

L'UNSa SJ souhaite avoir des informations sur l'avancement des travaux, et la date prévisible de
fin de chantier de la Cour d’appel, final ou par tranche.
 Dans le même thème, où en est-on quant au restaurant de la Cour ?

A quel stade d'avancement en sont les projets immobiliers  pour les accueils de Chartres et
Nanterre ?

Toujours sur Chartres, le déménagement du CPH des locaux avaient été visités et donnaient
satisfaction, nous étions en attente d'une réponse du bailleur, l'avons nous, est-elle positive ?
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