
Comité technique du ressort de la Cour d’appel de COLMAR 
du 31 mars 2017

compte rendu de l’UNSa-SJ

Le Docteur Gonzalles est présent. Le Docteur Boehrer doit arriver en cours de matinée.

La réunion a commencé par une minute de silence en hommage à notre collègue Rachel FRIEH, 
greffière à la Chambre sociale de la Cour d’appel de Colmar, disparue le 14 mars 2017.

A l’issue de ce moment, le premier président est revenu sur l’intérêt des visites régulières auprès de 
la médecine du travail. Il regrette que ces visites soient souvent oubliées, notamment de la part des 
magistrats. 

L’UNSa-SJ a rappelé que les directeurs de greffes veillent à adresser aux fonctionnaires leurs 
convocations aux visites quinquennales.

Le Docteur Gonzales a confirmé l'existence d'excellentes relations entre son service et ceux des 
services judiciaires dans le Bas-Rhin. Tous veillent à ce que les visites quinquennales aient lieu. 
Cependant, elle a en effet constaté moins de régularité de la part des magistrats.

Le procureur général a proposé un rappel aux chefs d’établissements, afin de veiller aux visites 
périodiques, notamment pour les magistrats. 

Les chefs de Cour ont ainsi demandé aux services du SAR de préparer une note d’information. 

le DDARJ a expliqué que le SAR tient un tableau de suivi. Le SAR a en effet constaté plus de 
régularité chez les fonctionnaires que chez les magistrats.

Point 1. Approbation du procès-verbal du comité technique du 18 novembre 2016

Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.
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Point 2. Chartes des temps

Charte des temps du Tribunal d’instance   de Strasbourg     :

L’UNSa-SJ et une autre organisation avaient soulevé 2 difficultés concernant cette charte. La 
nouvelle version y remédie. 
La charte des temps du TI de Strasbourg a été approuvée à l’unanimité.

L’UNSa-SJ a demandé ce qu’il en était des chartes des temps des CPH de Saverne et du  TI de 
Molsheile Celles-ci n’avaient pas été approuvées lors du précédent comité, du fait de certains points 
irréguliers soulevés par l'UNSa-SJ. 

Point 3. Bilan RH 2016, perspectives 2017

Ce point a été présenté par le RGRH.

Il a commencé par rappeler le budget des personnels du ressort.
- 2014 :  63.000.000 €,
- 2015 : 65.798.510 €,
- 2016 : 64.091.694 €, pour 969,43 ETP, titulaires et non titulaires confondus.

Il y a 44 ETPT d’assistants de justice ou de saisonniers, ce qui correspond à 132 mois. Le TGI de 
Strasbourg bénéficie de 10 postes + 1 prêté.

Il rappelle que le SAR n’est plus en charge des indemnisations faisant suite à une fin de contrat de 
travail. Le Pôle emploi a récupéré cette compétence.

Il y a 3 volontaires en services civiques : 1 au TGI de Strasbourg, 1 au TGI de Mulhouse et 1 au 
CDAD 67.

Concernant les sorties d'école, le ressort devrait accueillir 9 greffiers au mois de mars, 4 greffiers 
enjuin, puis plus aucune sortie d’école avant mars 2018. Un adjoint technique a rejoint le ressort en 
mars 2017.

Le SAR a demandé 9 postes d’adjoints administratifs. 

Le RGRH a livré l’état de vacance de postes sur le ressort :
Catégorie A : - 2
Catégorie B : - 34
Catégorie B SA : - 2
Catégorie C : - 31 
Adjoints techniques : - 5, soit un déficit total de 74 fonctionnaires.

Concernant les départs en retraite :
2015 : 17 départs,
2016 : 32 départs,
2017 : 30 départs.

Sur le recrutement des saisonniers :
2014 : 458 mois vacataires,
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2015 : 132 mois vacataires,
2016 : 548 mois vacataires,
2017 : 140 mois vacataires, soit 400 de moins que ce qui a été demandé. 

L’UNSa-SJ a demandé à ce que les organisations syndicales soient destinataires des mêmes 
documents que l’ensemble des autres participants au comité.

Les fonctionnaires placés sont au nombre de :
- DGSJ : 2 (1 vacant et 1 décharge)
- greffiers : 22
- adjoints administratifs : 2, (dont 1 poste vacant pour le Bas-Rhin).

Le RGRH a rappelé que les besoins des juridictions sont analysés tous les 3 mois, afin d'arbitrer le 
déploiement des fonctionnaires, et le choix de leurs missions, le plus équitablement possible. 
Actuellement, les Tribunaux d’instance sont prioritaires afin de palier aux départs en retraite.

Les réservistes : 6 mois et 75 vacations.

Pour l'année 2016, il y a eu 8 délégations : 4 DGSJ et 4 fonctionnaires de catégorie B.

Suite à la réforme statutaire, le SAR a demandé les créations de postes d'emplois fonctionnels 
suivantes :
- 1 poste au service des scellés du TGI de Strasbourg,
- 4 postes auprès des SAUJ, soit un par TGI du ressort,
- 1 poste pour le futur local d’archivage de Schnersheim,

Suite à la publication à venir des nouveaux postes d’emplois fonctionnels, le RGRH va inviter 
la centaine de greffiers principaux, susceptible de remplir les conditions, au SAR, à une 
réunion d’information.

L'UNSa-SJ a salué cette initiative. 

Point 4)  Plan et objectifs de formation 2017

La RGB a présenté ce point.

Le budget de la formation est de 20.000 €. Il est essentiellement tourné vers la préparation des 
concours, les formations sur les métiers, la sécurité, le secourisme, l’accueil du public et 
l’ergonomie des postes de travail.

Le SAR regrette de ne pas avoir suffisamment de remontés sur les désidératas des fonctionnaires.

La RGB explique, qu'au sein des juridictions, ce point n'est évoqué par les chefs de service que lors 
des entretiens d’évaluation, dont une copie est bien évidemment transmise au SAR, mais, s’agissant 
de plus de 600 compte-rendus, il leur est impossible de les reprendre et de cibler les  demandes 
récurrentes pourvues ou non.

Deux formations sur l’organisation judiciaires seront organisées : l'une pour les nouveaux arrivants 
et l'autre pour la préparation aux concours.
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D’autres formations, notamment avec comme thèmes les preuves ou les fiches de paye, seront 
également organisées. Elles sont cataloguées titre 2, car rémunérées par le ressort.

Les formations informatiques sont ciblées en fonction des besoins sur le ressort. La dictée vocale est 
principalement utilisée par les magistrats. 

Le SAR a organisée une réunion où ont été invités les CLI du ressort et les fonctionnaires placés 
afin de présenter les matériels combinés. 

Concernant la participations aux formations, 1240 inscriptions ont été enregistrées pour 2016. Ce 
chiffre est conforme aux autres années. Le SAR remarque qu’il y a moins de défections et s’en 
réjouit. 

En 2017, un poste de responsable de la gestion de la formation va être créé. Ce poste sera en 
charge des ressorts de Nancy et Colmar, mais le poste sera localisé à Colmar. Ce poste avait 
été supprimé 2013. 

Le premier président a demandé si ce ne sont pas toujours les mêmes agents qui participent aux 
formations à la Cour d'appel. Il s'interroge sur ce point, car il lui semble y saluer souvent les mêmes 
fonctionnaires. Le SAR a répondu qu'il n’y avait aucune statistique.

L’UNSa-SJ a fait remarqué que les monitorats sur les outils informatiques ont rencontré beaucoup 
de succès auprès des fonctionnaires. En effet, les formateurs sont présents sur les sites et également 
plus disponibles afin de répondre aux questions des fonctionnaires. 

Le DDARJ a annoncé souhaiter envoyer ses RGIA en juridiction, afin de rencontrer les utilisateurs 
des logiciels. Il estime que ce retour sur le terrain leur sera bénéfique et leur permettra d'apprendre 
de nouvelles méthodes.

Interrogé, le DDARJ a répondu que le parc actuel des ultra-portables est de 235. Le SAR a favorisé 
les personnes ayant des mobilités fonctionnelles, donc surtout les greffiers placés. L'adjoint placé 
n'en bénéficie pas.

Point 5) Présentation des dotations budgétaires et informatiques (titre III) et ressources 
humaines (titre II)

Le DDARJ a présenté le budget informatique. 

Le budget informatique est de 263.000 €. Il est surtout utilisé pour remplacer des unités centrales et 
des imprimantes.

Le SAR va lancer un plan de soutien au sein des CPH afin de doter les présidents et vice-présidents, 
en postes informatiques. Ils auront ainsi accès à une adresse de messagerie justice et aux applicatifs 
métiers.

Les ultra-portables coûtent 4 fois plus cher que les unités centrales. Le SAR va débourser 90.000 € 
pour 51 nouveaux portables. Ils seront distribués principalement aux magistrats. Le parquet de 
Strasbourg est intégralement équipé.

Les ultra-portables posent problème au niveau de leur maintenance : l'équipe du SAR ne peut pas 

4



les réparer et il faut alors renvoyer. 

De part cet élément et leur coût d'achat, les unités centrales sont ainsi plus avantageuses. Leur 
garantie est de 71 mois.

Les OS demandent à ce que les fonctionnaires placés de catégorie C bénéficient également des ultra 
portables, et non pas seulement les greffiers.  

Le premier président a annoncé que le SAR va les doter.

L'expérimentation des tablettes a démontré l'existence de nombreux dysfonctionnements 
techniques.

Concernant les imprimantes, en cas de dysfonctionnements, elles sont tout simplement remplacées 
plutôt que réparées, car cela coûte moins cher.

Suite au précédent comité technique, où les organisations syndicales avaient fait remonter le 
mécontentement de nos collègues, en ce que les pieds des nouveaux écrans n'offraient aucune 
modularité pour s'ajuster au bureau ou à la morphologie, le DDARJ s'est rendu sur le site de la Place 
d'Islande, où tous les écrans avaient été remplacés. Il a déclaré avoir visité chaque bureau et ainsi 
constaté que seuls 19 écrans avaient été relevés, au moyen de supports, sur un total de 90 postes. Il a 
rappelé les écrans répondaient à des normes.

Invitée par le premier président à donner son avis d'expert, le Docteur Gonzales a expliqué qu'il est 
toujours et bien évidemment préférable que tous les outils, informatiques ou  bureautiques, aient le 
maximum de possibilités d'adaptations. 

Elle a également attiré l'attention des chefs de Cour sur les ultra-portables, qui posent de 
nombreuses difficultés d'un point de vue ergonomique. 

Par ailleurs, elle a insisté sur la nécessité d'accompagner le personnel à l'occasion de l'installation de 
nouveaux matériels pour les réglages.

La RGB a présenté le budget des ressources humaines. 

- Les chiffres des frais de justice : 
2016 : 6.064.195 €
2017 : 5.240.892 €, soit – 11 %.

Les chefs de Cour se sont félicités que le déficit des frais de justice soit passé sous la barre des 
500.000 €.

- Les frais de fonctionnement courants :
2016 : 16.000.000 €
2017 : 16.690.058 €, soit + 3,6%.

- Le plan de réalisation des SAUJ :
Le plan de réalisation des SAUJ au sein des TGI va bénéficier de 2 enveloppes spécifiques de 
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96.800 € pour leurs réalisations au sein des TGI de Colmar et Mulhouse.

Le premier président a annoncé que l'installation d'un SAUJ au sein du CPH de Mulhouse est 
abandonnée.

- Le crédit plan de sûreté :
Le SAR a demandé 607.017 € au titre du matériel et de l'entretien immobilier, ainsi que 994.929 € 
au titre du gardiennage.

La DSJ a arbitré : notre ressort bénéficiera de 371.644 € pour le matériel et l'entretien immobilier.

- Le crédit de plan de soutien aux juridictions :

Une enveloppe de 270.209 € a été constituée, afin de servir à l'amélioration des conditions de travail 
au sein des juridictions du ressort. 

Les chefs de Cour ont réalisé l'arbitrage en prenant en compte l'achèvement des travaux du TGI de 
Strasbourg :
- arrondissement de Mulhouse : 75.659 €, soit 28 %, 
- arrondissement de Colmar : 75.659 €, soit 28 %,
- arrondissement de Saverne : 27.021 €, soit 10 %,
- arrondissement de Strasbourg : 27.021 €, soit 10 %,
- Cour d'appel et SAR : 64.850 €, soit 24 %.

Tout doit être dépensé avant la fin de l'année. 

Les juridictions devront transmettre leurs listes d'opérations, avec les devis actualisés, avant le 
21/04/2017 au SAR.

- Les frais postaux :

Ils représentent ¼ des dépenses, soit 1.800.000 € l'an dernier, ou autrement dit 8.000 € par jour de 
travail. 

Un groupe de travail a été créé et se réunira le 23/04 afin de lister et revoir les différents protocoles 
avec nos partenaires.

Point 6 : Point sur les travaux immobiliers 

Ce point a été présenté par le Schutz

- TGI de Mulhouse :

Les travaux se sont achevés avec un peu de retard, mais sont satisfaisants. Il s'agissait de faciliter le 
transfert des détenus jusqu'au 1er étage et la refonte de la salle d'audience correctionnelle.

- TGI de Colmar :

L'accueil et le hall doivent bénéficier de travaux. Les barreaux doivent être remplacés par du 
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vitrage. 
le DDARJ a annoncé que les travaux devaient avoir lieu pendant les vacations et qu'ils ne 
prendraient qu'un jour.

La division immobilière de Nancy devait également venir pour retourner les dalles du hall, afin de 
constater si les surfaces du dessous sont suffisamment polies, afin d'être ainsi réutilisées en les 
retournant.

- TI de Guebwiller :

Les études techniques pour créer un accès aux personnes à mobilité réduite ont eu lieu. Les travaux 
devraient commencer dès septembre prochain. 

Le CHSCT 68 se rendra sur place avant le début des travaux.

- Bâtiment G à Mulhouse : 

Les travaux de désamiantage ont commencé.

- TGI de Strasbourg :

Entre autre, le nouveau bâtiment rencontre des problème d'odeur et certains bureaux sont exigus.

- Modules provisoires à Strasbourg :

Les modules devant le Palais Historique ont été vidés et le mobilier a été distribué. La 
déconstruction commencera en mai 2017 et s'achèvera début juillet 2017.

- L'annexe de la Place d'Islande à Strasbourg:

Le mobilier n'est pas encore entièrement réaffecté. Aucune décision n'a été prise sur le devenir des 
locaux.

- Le TI de Strasbourg :

Le RCS et le livre foncier sont retournés au TI. Le nombre de justiciables à accueillir s'en est trouvé 
fortement augmenté. Il y a donc un projet de refonte de l'accueil.

Un architecte va suivre les travaux de refonte de l'accueil et une réflexion sera menée afin 
d'augmenter le niveau de sécurité.

Les chefs de Cour souhaitent que le RCS soit doté d'un terminal de paiement par carte bancaire, 
puis, en cas de succès, que le dispositif soit étendu aux registres de l'ensemble du ressort. 
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Local d'archives de Schnersheim :

Les études sont toujours en cours. Les travaux devraient débuter l'année prochaine.

Point 7 : Bilans annuels des médecins de prévention

- Département du Bas Rhin :

Le Dr Gonzales a présenté son rapport 2016 pour les services judiciaires. Pour 436 fonctionnaires et 
magistrats, il y a eu 103 consultations, souvent des visites systématiques. Le Docteur a rencontré 
seulement 10 magistrats.

Les relations et les échanges d'informations avec le SAR et les juridictions sont bonnes. Cependant, 
le Docteur regrette que les agents, revenant d'une longue maladie, ne bénéficient pas d'une visite 
automatique. 

Ses services ont reçu 15 personnes avec reconnaissance d'un handicap et 3 femmes enceintes.

Le Docteur est revenu sur la nécessité d'aménager les postes de travail après un retour de maladie 
ou d'accident.

Elle a rappelé s'être déplacée à l'occasion des déménagements du ressort.

Concernant le TGI de Strasbourg, elle a exprimé ses inquiétudes pour les fonctionnaires travaillant 
au niveau -1. Par ailleurs, le local des scellés est très encombré et les chefs de juridictions n'ont 
toujours pas donné suite à son interpellation sur la nécessité de porter des chaussures de sécurité. 

Les représentants de l'Unsa-Sj ont rappelé avoir signaler au Président du TGI la situation des agents 
travaillant au -1. 

Concernant le nouveau TGI de Strasbourg, le Docteur estime qu'il est trop tôt pour tirer des 
conclusions. On rencontre les problèmes habituels : les services isolés au -1, le niveau sonore de 
l'accueil qui est énorme, des problèmes d'ergonomies, etc... 
Par ailleurs, le 3eme étage est très exposé au soleil et elle réitère ses inquiétudes sur la charge 
thermique.

Le Docteur est revenue sur une ordonnance de janvier 2017, qui assouplit des conditions du mi-
temps thérapeutique. Le délai de 6 mois est supprimé et l'accord du comité médical est remplacé par 
celui du médecin traitant.

- Arrondissement de Colmar :

Le Dr Boehrer a commencé son exposé en déclarant que «  Colmar va bien ». Il a compté 60 visites 
et 2 accidents de services au sein des services judiciaires.
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Il a été saisi pour 2 locaux qui présentent des difficultés : l'un pour des piqures d'insectes et l'autre 
pour des problèmes de sécurité et d'humidité.

Lors de son passage au CRALFA, il a constaté des problèmes avec le matériel, composé d'échelles, 
et l'éclairage. Il a relayé les craintes du personnel de voir leur service être privatisé.

Le premier président a rappelé que le projet vient tout juste d'être lancé et souhaite que le personnel 
soit rassuré. Il s'est montré disposé à venir sur place ou organiser une réunion à cette fin.

Concernant le TGI de Colmar, le premier président a également annoncé que la Chancellerie a lancé 
l'étude de la rénovation. La mission de programmation, c'est à dire la réflexion sur les prémices du 
projet, vient de commencer.

L'UNSa-Sj a interpellé le Docteur Boehrer et regretté que celui-ci résume la situation par un 
« Colmar va bien ». Il est regrettable de résumer ainsi la situation et nier ainsi toute souffrance au 
travail.

L'UNSa-SJ a également questionné le Docteur Boehrer sur la raison du faible nombre de visites 
systématiques apparaissant dans son rapport écrit, à savoir 39 visites pour un effectif total de 352. 
Cela donne une visite en moyenne tous les 10 ans. Elles sont pourtant censées être quinquennales. 
Le Docteur a expliqué qu'il n'est pas en charge des convocations.

Point 8 : Transfert des tribunaux de police 

En juillet 2017, les tribunaux de police seront transférés vers les TGI. Le premier président a 
annoncé que des emplois seront relocalisés et qu'il ne procèdera pas à des délégations.

- Sur les relocalisations :

TGI de Colmar : 1 poste depuis le TI de Selestat,
TGI Mulhouse : 1 poste depuis le TI de Mulhouse,
TGI Saverne : 1 poste depuis le TI de Saverne,
TGI de Strasbourg : 1 poste depuis TI de Strasbourg et 1 poste depuis le TI de Haguenau. 
 

- La tenue des audiences :

A Strasbourg et Saverne, les audiences auront lieu au TGI.
Par contre, concernant Colmar et Mulhouse, les audiences auront toujours lieu au sein des TI, du 
fait du manque de place. Par contre, elles seront bien assurées par les fonctionnaires des TGI.

Suite à une question de l'UNSa-SJ, le SAR a donné les chiffres sur les ETPT ainsi déplacés. Il est 
apparu que le redéploiement était assez équitable, sauf pour le TGI de Strasbourg où il manquera 1 
emploi.

Les chefs de Cour ont assuré que les prochains déploiement des greffiers placés tiendront compte 
des besoins liés à cette réforme.
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Point 9 Chefs de cabinet, juristes assistants 

Les postes de juristes assistants et chefs de cabinet sont maintenant tous pourvus. 

Les chefs de Cour ont assuré que ces nouveaux personnels ont trouvé leur place et que leurs 
compétences n'empiètent pas sur celles des autres fonctionnaires.

Point 10) Tablettes, ultra-portables

Ce point a été évoqué au cours des points 5 et 7.

Point 11) Permanences électorales – astreintes et gardiennage

L'UNSa-SJ a exprimé le souhait des fonctionnaires de permanence de ne pas être seuls dans les 
bâtiments. 

Les chefs de Cour ont étudié 2 solutions : soit doubler les effectifs, soit demander un gardiennage 
physique par la société de protection. 

Cette dernière hypothèse aurait coûté 30.000 €. C'est ainsi que les chefs de Cour ont donné leur 
préférence à la 1ère solution et demandé aux TI d'assurer la présence de 2 fonctionnaires de 
permanence. Les deux fonctionnaires seraient rémunérés.

Il a suggéré de faire appel aux réservistes des services pénitentiaires. Le SAR en a fait la demande. 
Ils ne sont que 5 sur tout le ressort et cette mission ne les intéresse pas.

L'UNSa-SJ a émit des doutes sur la capacité de tous les TI concernés à pouvoir trouver 2 personnes 
de permanence pour toutes les échéances électorales à venir et pourquoi pas aussi la présence du 
magistrat. 

Le premier président a ainsi demandé à ses services de se rapprocher des TI, afin d'anticiper sur 
leurs besoins réels en précisant qu'il faut au moins 2 personnes : fonctionnaires et/ou magistrats.

Point 12) CRALFA

Ce point a été abordé au cours du point 7.

Le prochain CT est fixé au 24 novembre 2017 à 9h30.
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