
Compte rendu de l’UNSa-SJ

Comité technique du 18 novembre 2016

Message d’accueil du Premier Président de la Cour d’Appel de COLMAR.

Le Premier Président indique avoir conscience des difficultés sécuritaires, notamment dans les
petites juridictions dont les mesures de filtrage sont insuffisantes et a d’ores et déjà fait chiffrer
la demande de renforcement par la DSJ qui évalue le coût à 750.000i. Un rappel régulier de la
chancellerie est fait.

Constat que le quorum est atteint et désignation du secrétaire de séance (C-Justice).

1- Approbation du PV du 01.04.2016
• Sur le point 12 :
Lors du précédent CT, l’UNSa SJ avait demandé les raisons pour lesquelles la CA renvoyait les
dossiers aux TGI après avoir statué en appel.

La directrice de greffe de la Cour indique que l’article 972 du Code de procédure civil prévoit
que le dossier est retourné à sa juridiction d’origine avec une copie de la décision de la cour.

L'UNSa SJ, demande s'il est possible d'obtenir 2 copies de la minute afin de pouvoir agrafer la
première copie à la minute du jugement et classer la seconde au dossier. La manipulation étant
plus aisée pour le greffe de la Cour de faire une copie supplémentaire que pour le greffe du TGI
qui doit faire une copie de la copie certifiée conforme. 

La directrice de greffe s’en tient au texte en faisant parvenir une copie à la juridiction d’origine.
Monsieur le Premier Président indique que le sujet pourra être rediscuté.

• Sur le point 16 :
L’UNSAa SJ demande, sur la lecture du point 16, si la mise à jour des logiciel TUTIMaj et
TUTIMin a été effectuée.

Le RGI, indique avoir relancé l’administration centrale à ce sujet, mais réponse lui a été faite que



l’ensemble des moyens humains et financiers sont actuellement concentrés sur le logiciel
PORTALIS. Monsieur le Premier Président constate la grande faiblesse de notre ministère entre
la mise en oeuvre d’une réforme et la mise à jour des applicatifs métier.

Le PV est approuvé.

2- Chartes des temps - avis CT
• CPH de HAGUENAU : 
Pas d’observation
P Approuvé

• CPH de SAVERNE : 
L’UNSa SJ soulève l’absence d’astreinte dans cette juridiction de sorte que l’article 5 peut être
supprimé. Le montant de l’indemnité y étant indiqué étant par ailleurs erroné.
P Approuvé sous réserve des modifications à opérer

• TI de STRASBOURG :
L’UNSa SJ soulève la charge donnée aux fonctionnaires de veiller à leur remplacement alors que
cela relève de la compétence des DSGJ (article 4 du règlement intérieur).  Monsieur le Premier
Président demande de rectifier cet article comme suit : “L’agent effectue sa demande par le biais
de son espace personnel. La continuité du service étant assurée par un de ses collègues en son
absence.”

Une OS demande des explications sur ce même article concernant les jours de grèves puisqu’un
fonctionnaire peut être absent ou en retard sans être gréviste. Monsieur le Premier Président
demande de rectifier cet article comme suit : “Lors des journées de grève, le personnel non
présent au début des plages fixes sera considéré, hors circonstances particulières, comme
gréviste”.
P Approuvé sous réserve des modifications à opérer

• TI de MOLSHEIM :
L’UNSa SJ soulève une difficulté dans l’article 7 (6) puisque la charge est donnée aux
fonctionnaires de se coordonner durant leur congés alors que cela relève de la compétence des
DSGJ.  Monsieur le Premier Président demande de rectifier la phrase “Il appartiendra aux agents
de se coordonner afin que ces règles soient toujours respectées” comme suit : “L’absence d’un
agent sur les plages mobiles doit être compensée par son collègue”.
P Approuvé sous réserve des modifications à opérer

3- Bilan de l’action sociale 2016
Le RGRH rappelle que le délai pour transmettre les arrêts maladie est de 48 heures et indique que
la mise en place d’un bordereau de transmission au directeur permet une uniformisation du
traitement sur le ressort.

La demande d’aménagement des postes de travail est en augmentation par rapport à l’an passé.

Mme OBERZUSSER, Présidente du CRAS et représentante UNSa SJ, salue le travail
collaboratif entre l’administration et les organisations syndicales dans ce domaine de l’action
sociale et informe de la bonne réactivité du CRAS.



4- Bilan ressources humaines 2016
Monsieur le Premier Président insiste sur la définition des postes créés sur le ressort de la Cour :
• Juristes assistants : ce sont 4 personnes diplômées de Doctorat ou Master 2 dont la

compétence n’empiète pas sur le GAM dont les niveaux diffèrent tant en terme de
compétence propre que de champs d’intervention

• Chefs de cabinet : 4 personnes ont été recrutées auprès du PP, du PG, du Président du
TGI de STRASBOURG et du PR.

• Assistants spécialisés radicalisation : 2 personnes arrivent le 01.02.2017 au TGI de
STRASBOURG ainsi qu’à la Cour d’Appel.

Le nombre exceptionnel de vacataires pour l’année écoulée a été utilisé à son maximum puisque
sur 560 mois accordés, 548 ont été utilisés et a permis un soutien important aux juridictions du
ressort. Après que tous les besoins aient été couverts, certains vacataires ont été assignés à
l’assistance des magistrats du parquet de MULHOUSE et STRASBOURG.

Le RGRH nous livre l’état de vacance des postes sur le ressort :
• Catégorie A : -5
• Catégorie B : -36
• Catégorie B SA : -2
• Catégorie C : -29 dont 5 adjoints techniques
Soit un déficit total de 72 fonctionnaires sur 779 (environ 10%).

Le Premier Président indique que ce taux est d’importance eu égard aux chiffres nationaux.

5- Bilan de la formation 2016
La DDARJ informe vos représentants de l’augmentation du budget consacré à la formation par
rapport à 2015. Les formations les plus demandées sont celles relatives aux préparations de
concours, la formation hygiène et sécurité et l’amélioration de la gestion du temps et du stress.
Ces formations seront reconduites en 2017 pour que l’ensemble des fonctionnaires intéressés
puissent y participer puisque la demande dans ces domaines progresse.

L’UNSa SJ demande en effet que la formation “Comprendre sa fiche de paye” soit reconduite
et soit localisée sur plusieurs juridictions du ressort puisque beaucoup de collègues n’ont pu s’y
inscrire faute de place et surtout vu le lieu (NANCY) de son déroulement.

6- Point sur l'exécution budgétaire 2016 et perspectives 2017
La responsable RGB, nous assure que l'ensemble des frais de justice seront payés cette année.

L'UNSA SJ et C-Justice demandent que plus de crédits soient consacrés à l'ergonomie du
matériel de travail et fait notamment état des nouveaux écrans non ajustables en hauteur et
causant notamment des douleurs lombaires et ophtalmologiques.

Le RGI nous informe qu'il y a effectivement eu erreur sur  la commande des écrans en raison d'un
changement de référence du catalogue.

Monsieur le Premier Président demande au Pôle informatique d'être plus vigilant à l'avenir et de
consulter le médecin de prévention.

7- Sécurité des bâtiment judiciaires



Monsieur le Premier Président a fait mention du coût du renforcement du gardiennage sur
l'ensemble des sites du ressort en préambule.

8- Paiement des heures supplémentaires

Le SAR met en paiement les heures supplémentaires à l’échelon connu au moment où elles sont
effectuées.

Suite à une saisine de fonctionnaires, le SAR nous informe de l’impossibilité informatique de
mettre  en paiement une seconde fois la différence financière entre l’ancien échelon et le
nouveau. 

Le RGRH a donc contacté le chef de bureau des statuts à l'administation centrale afin de
connaître la méthode pour payer les heures supplémentaires à l’échelon acquis et rétroactif mais
communiqué a posteriori de la mise en paiement. Une réponse écrite est attendue.

En cas de recours des fonctionnaires concernés, le SAR veut pouvoir s'appuyer sur une position
officielle de l'administration. Cette position sera communiquée aux agents.

L'UNSA SJ constate qu'une fois encore les logiciels fournis par le Ministère sont en inadéquation
avec les textes et la réalité dans les greffes.

9- Permanence des greffiers auprès des magistrats du parquet
La Circulaire est sortie le 10.11.2016 de sorte que la question est réglée.

10- SAUJ : moyens humains et matériels
Un effort de formation des fonctionnaires affectés dans les SAUJ sera opéré.
Certain SAUJ se verront dotés de greffiers fonctionnels.

Concernant les SAUJ des TGI, l'UNSA SJ demande si des fonctionnaires des TI et CPH
avoisinants y seront délégués. La réponse est négative.

11- Les statuts d'emplois
Les postes ouverts au statut d'emploi seront republiés pour défaut de candidature probante. Il est
impératif de se positionner sur ces postes valorisés.

12- Point sur les travaux du TGI de STRASBOURG
Les travaux sont terminés, hormis encore quelques prises à installer (!) ainsi que des goulottes.
Les clés seront transmises le 08.12.2016 pour un déménagement prévu lors des congés de février
2017.

Le nouveau Palais aura coûté 40 millions d'euros...

Le Premier Président nous informe que l'ergonome a fait un devis de 40000i HT refusé par la
chancellerie.

La borne d'accueil a été modifiée et les bureaux dont les fenêtres atteignent 2 mètres de hauteurs
seront occupés par des personnes peu présentes telles que des assistants de justice ou vacataires.
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