
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DES
SERVICES DECONCENTRES

DU 14 JUIN 2016

Le Comité Technique des Services Déconcentrés s'est réuni à la Cour d’Appel de
NANCY, le mardi 14 juin 2016, présidé par Madame MIZRAHI en remplacement de Monsieur le
Premier Président empêché et en présence de Monsieur FEVRE, Procureur Général.

Le procès-verbal du 09/02/2016 est adopté à l’unanimité.

Les chartes des temps des juridictions : CPH LONGWY et NANCY adoptées à l’unanimité.

POINT SUR L’EXECUTION BUDGETAIRE DU PREMIER SEMESTRE :

La dotation globale 2016 s’élève à 4 579 782i dont crédits fléchés : 

- entretien immobilier sûreté sécurité : 328 907 i,

- plan anti-terroriste (PLAT) : 247 814 i,

- indemnité de changement de résidence : 18 185 i.

La consommation au premier trimestre 2016 est de 3 426 998 i soit 74,83% de taux de consomation.

Les arriérés de 2015 ont été soldés.

Concernant les principaux postes de consommation, on retient pour la fonction immobilière : le
nettoyage pour 382 251 i et le gardiennage pour 323 073i ; pour la fonction logistique c’est
l’affranchissement qui est le plus gros poste de consommation pour 1 147 426 i; quant à la fonction
pilotage les frais de déplacement et formation s’élèvent à 39 255 i. 

Les greffiers placés sont prioritaires sur le remboursement des frais de déplacement,

Des crédits supplémentaires de 107.000 millions ont été annoncés par le Garde des Sceaux.

Quant aux frais de justice, un total de 5.864.859 i a été attribué et la consommation s’élève au
10/06/2016 à 3.528.548 soit un taux de consommation de 61 %. 

Les juridictions les plus “consommatrices” sont bien entendu le T.G.I. de NANCY (1 770 876 i)
suivi du T.G.I. d’EPINAL (635 956 i) et  de la Cour d’Appel (280 159 i). 

En ce qui concerne le Pôle Chorus -  8666 mémoires ont été déposés par les prestataires ; 6015 ont
été certifiés ou taxés par les services centralisateurs et 9124 mémoires ont été mis en paiement par
le pôle.

Pour ce qui est des dépenses informatiques, il convient de retenir que la dotation initiale 2016 est de
117 000i et que le montant disponibles pour commandes est de 90 500i. 

Les postes de dépenses pour commandes effectuées sont des écrans, imprimantes, achat licences
EXCEL et un renouvellement de poste de travail.

Les Chefs de Cour ont arbitré une enveloppe de 11 000 i afin de favoriser le travail sur écrans
doubles ou grands écrans. 

Le renouvellement quinquennal des postes fixes sont de 117 pour l’année 2016 (postes de travail



acquis jusqu’en avril 2016) ; 57 renouvellements réalisés ou en cours de réalisation et 60
renouvellement à planifier. Les écrans 22 pouces sont plébiscités.

LOCALISATION DES EMPLOIS 2016 :

Une circulaire du 27 mai 2016 qui a pris un peu de retard, présente la localisation des emplois
magistrats et fonctionnaires pour l’année 2016.

Cette circulaire rappelle que l’exercice 2016 est particulièrement marqué par le plan gouvernemental
de lutte contre le terrorisme (PLAT) la Justice du 21/ siècle et la réforme statutaire des greffes,
priorités identifiées en localisation 2016.

Renforcement important des juridictions par la création de 166 emplois de greffiers en 2016.

Pour la lutte contre le terrorisme il a été prévu un recrutement de 118 greffiers en 2015 pour renforcer
les juridictions et L’ENG.

Au titre 2016, 89 nouveaux emplois de greffiers sont localisés pour le renforcement des TGI et CA
dont 26 pour l’assistance des magistrats du parquet.

En ce qui concerne le deuxième plan de lutte contre le terrorisme il est prévu le recrutement en 2016
et 2017 de 50 Directeurs de greffe, 306 greffiers, 75 attachés d’administration, 50 secrétaires
administratifs et 100 adjoints administratifs.

30 emplois de greffiers placés pour l’expérimentation de l’accueil unique du justiciable seront
localisés dans le cadre de la réforme Justice du 21ème siècle.

Quant au statut d’emploi pour les directeurs de greffe et les greffiers il se traduit par la création dès
2016, de 200 emplois fonctionnels de greffiers fonctionnels et de 129 emplois fonctionneks de
directeurs, par transformations d’emplois déjà existants.

Des transformations d’emplois de C en B continueront à se poursuivre.

EN CE QUI CONCERNE LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE NANCY, l ’UNSA/SJ
constate que la situation s’améliore tout doucement : le taux d’absentéisme général est actuellement
pour la période du 01/01 au 14/06/2016 de 6% (5,17% pour maladie) alors qu’il était de 12,06% du
01/01/2015 au 30/12/2015.

Le taux de vacances total est de 6,79% par juridiction au 10/06/2016 et suite aux mouvements 2016
à 6,09%. 

L’UNSA/SJ a tout de même signalé la situation difficile des fonctionnaires sur le TGI de BRIEY
et BAR LE DUC.

Nous avons également eu un état détaillé sur les greffiers placés, réservistes et vacataires (encore 43
mois de vacations à répartir). 

JURISTE ASSISTANT :

Ce profil de poste nous a été présenté. Le recrutement s’effectue sur la base d’un doctorat en droit
ou d’un niveau universitaire BAC + 5 dans un domaine juridique avec deux années d’expérience
professionnelle comme assistant de justice ou autres...

Le juriste assistant est recruté avec un premier contrat de 11 mois maximum renouvelable pour une
durée maximale supplémentaire de trois années. C’est un contractuel qui doit assister le magistrat
dans les dossiers d’une particulière technicité tant sur le fond du droit que sur l’analyse juridique et
la rédaction de projets de décisions.

Le juriste assistant est placé auprès du Premier Président et Procureur Général de la Cour d’Appel
et a vocation à être affecté dans toutes les juridictions de 1er et 2ème degré du ressort de la Cour.



6 postes seraient localisés sur le ressort de la Cour d’Appel de NANCY

Ces postes de non titulaires font partie du plan anti-terrorisme 2 et seraient évalués à 200 en 2016
et 100 en 2017.

L’UNSA/SJ a fait remarquer qu’elle n’était pas favorable aux recrutements de contractuels et plus
particulièrement de juristes assistants, à l’heure de la revalorisation des statuts. De plus, aucune
concertation n’a eu lieu avec les syndicats.  Il n’est pas envisageable de confier des missions de GAM
à des assistants ; recruter des personnels contractuels  titulaires d’un master 2 et bénéficiant au
minimum de deux années d’expérience professionnelle est-ce qu’aucun personnel des greffe ne
remplirait ces conditions ?

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES :

Une note de la DSJ du 27/05/2016 nous a été présentée. Il s’agit de la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement et de soutien psychologique à destination des personnels judiciaires

Une plate-forme d’écoute téléphonique fonctionnant 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sera à disposition à
l’aide d’une carte individuelle remise à chaque agent du ministère de la justice comportant un numéro
d’appel (0800 200 278) permettant de prendre contact avec un psychologue.

L’anonymat et la confidentialité des échanges sont garantis.

Un module de gestion de crise peut également mis en place suite à un événement particulier avec
entretiens de soutien psychologique à distance, organisation de groupes de débriefing, assistance vio-
conférence...

Un module d’entretiens individuels en face à face avec un psychologue (tranche conditionnelle)
permet des propositions de soutien aux appelants  qui consistent en des rendez-vous de un à 5 dans
le cabinet d’un psychologue à proximité du domicile ou du lieu de travail de la personne concernée.
Ces entretiens doivent être validés par la direction des services judiciaires.

QUESTIONS DIVERSES :

L’UNSA/SJ a souhaité faire un petit point sur les travaux devant avoir lieu prochainement à la Cité
Judiciaire de NANCY.

Les travaux concernant le TTR (travail en temps réel) au premier étage (Parquet) devraient
commencer début septembre,  ceux du badgeage, du remplacement de la chaudière et de l’autocom
doivent s’effectuer également lors de la période estivale.

Quant aux travaux concernant les terrasses végétalisées du troisième étage, ils devraient également
commencer en été.

Pour ce qui est des nuisances du deuxième étage Tribunal d’Instance ailes verte et rouge (odeurs
pestilentielles), des analyses sont en cours par rapport aux tuyaux en fonte qui se sont rétrécis, sont
poreux,et sont à l’horizontale, ne permettant pas une bonne évacuation des eaux usées et autres. Un
autre tubage interne permettrait peut être de pallier à ces désagrèments sachant qu’il paraît difficile
de remplacer lesdits tuyaux d’origine qui passent dans des murs en béton. 

Le CTSD est clôturé à 16h30, le prochain étant fixé au 27/09/2016. 

Vous pouvez nous interroger si des précisions complémentaires vous semblent nécessaires sur les
sujets évoqués.  

Francine CROCIATI Philippe GRUYER
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