
Compte rendu du Comité Technique
du ressort de la Cour d’Appel de COLMAR

le 30 janvier 2018

Après avoir vérifié la conformité des différentes chartes des temps (1), nous avons abordé 
un point sensible demandé par l’UNSa SJ à savoir l’écrêtage (2). Nous avons ensuite 
traité les points action sociale (3) et ressources humaines (4). Il a également été fait un 
point sur les délégations (5) et la formation (6), le budget (7). L’UNSa SJ a demandé à ce 
que soit abordé la question du local syndical du TGI de MULHOUSE (8), le transfert des 
Tribunaux de Police (9), les emplois fonctionnels (10), les greffiers stagiaires, la situation 
des concierges et le déménagement du TGI de COLMAR et la situation du CRALFA.

1. Les chartes des temps :
Sans détailler les différentes chartes soumises au comité technique (TI THANN, TI 
GUEBWILLER, TI SAVERNE, TI SELESTAT), l’UNSa SJ a surtout veillé à la mise à jour 
des montants des astreintes rémunérées 50€ et plafonnées à 500€ par mois depuis 
l’arrêté du 06 février 2017.

L’UNSa SJ rappelle en outre qu’il appartient aux DSGJ de veiller au bon fonctionnement 
des services et qu’il ne revient pas aux fonctionnaires des greffes de pallier leur absence 
en raison de congés.

2. L’Ecrétage :
Sur la demande de l’UNSa SJ, il a été demandé au service RH du SAR de nous indiquer 
le nombre d’heures écrêtées sur l’ensemble des juridictions du ressort (celles dans 
lesquelles une badgeuse a été mise en place).

Monsieur le Directeur des Services de Greffes Judiciaires Responsable de la Gestion 
Informatique nous informe que le nombre d’heures écrêtées s’élève, pour l’année 2017 à 
3 391 heures, soit 2,06 Equivalent Temps Plein. Ce chiffre nous a été détaillé pour les 4 
juridictions « de tête » :

- TGI de STRASBOURG : 1 847 heures écrêtées sur 73 agents représentant 54,88% 
des effectifs de la juridiction

- TI de MULHOUSE : 566 heures écrêtées sur 37 agents représentant 82,22% des 
effectifs de la juridiction

- TI de ILLKIRCH GRAFFENSTADEN : 295 heures écrêtées
à noter que cette juridiction écrête au delà de 6 heures

- TGI de MULHOUSE : 226 heures décrétées sur 25 agents représentant 32,89% des 
effectifs de la juridiction



Ce triste constat ne fait qu’accroître l’urgence de la demande de renforts sur le ressort.

L’UNSa SJ demande une harmonisation dans la pratique des écrêtages.
Madame la Première Présidente propose qu’une politique commune soit envisagée par 
service.

Suite aux remarques de l’UNSa SJ sur les chartes des temps et les heures écrétées en TI, 
Madame la Première Présidente en est arrivée à la conclusion qu'il fallait harmoniser les 
badgeuses et chartes pour que tous soient à maximum 12h/mois sur le ressort et non plus 
6h/mois comme au TI de Illkirch. Les textes prévoient en effet ce plafond à 12h/mois.

3. Action sociale :
Le SAR a effectué différentes communications tout au long de l’année 2017 sur des 
thèmes tels que le don anonyme de jours de congé, la procédure de contrôle des arrêts 
maladie, la prévention et la gestion des risques professionnels et les obligations en 
matière de médecine de prévention.

La Cour d’Appel a aménagé 4 postes de travail en 2017 et créé la demi journée accueil 
des nouveaux arrivants dans le ressort ainsi qu’un livret d’accueil disponible sur le site 
intranet.

4. Ressources Humaines :
Monsieur le Directeur des Services de Greffes Judiciaires Responsable de la Gestion des 
Ressources Humaines nous informe de l’augmentation des dotations en 2017 et du 
budget prévisionnel 2018 par rapport à l’année 2016.

Le taux de vacance de poste s’élève à 9,10% sur le ressort contre 7% sur le territoire 
national soit 2% de plus que la moyenne.

Dans un autre temps, il s’avère que le taux d’absentéisme est de 6,49% sur le ressort 
contre 8,40% sur le territoire national.

Le RGRH nous donne également le nombre de réservistes en activité sur le ressort et les 
prévisions 2018. L’UNSa SJ rappelle sa volonté de voir enfin les adjoints de catégorie C 
entrer dans ce dispositif.

Le nombre de fonctionnaires placés (tous corps confondus) est au complet et la demande 
de vacataires sera abondée pur 2018.

L’UNSa SJ évoque la souffrance au travail grandissante due notamment au sous 
effectif et évoque la situation particulièrement difficile au TGI de STRASBOURG en raison 
du retour du contentieux des étrangers et de l’augmentation des expulsions suite au GCO 
(Grand Contournement Ouest).

5. Délégations :
Le RGRH dresse un état des délégations sur le ressort.

6. Formations :
Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires Responsable de la Gestion de la 
Formation nous dresse le bilan des formations en 2017 dont le budget augmente chaque 
année.



Le SAR nous communique des chiffres impressionnants en terme de réussite de 
concours pour les fonctionnaires ayant participé aux formations proposées RAEP, 
préparation aux oraux, la note administrative… 100% de réussite pour le concours de 
greffier, 87,5% pour l’examen du B1 et 75% pour le C en B. Il convient toutefois de 
pondérer ces chiffres en soulignant que le travail personnel des fonctionnaires est 
primordial.

La RGF souhaite poursuivre la journée d’accueil des nouveaux arrivants et mettre en 
place des regroupements fonctionnels ainsi que des tutorats pour les stagiaires.

L’UNSa SJ demande effectivement à ce que les stagiaires bénéficient d’un suivi adéquat 
et une formation complète. Le Procureur Général demande si le planning du stagiaire ne 
pourrait pas mentionner le nom du tuteur. C’est effectivement ce qui devrait être fait.

L’UNSa SJ rappelle à la RGF qu’il est important que la formation fiche de paie soit 
reconduite et proposée à proximité des fonctionnaires.

Le Procureur Général propose qu’une formation préparation à la retraite soit 
programmée et Madame la Première Présidente soumet l’idée qu’une formation Risque 
Psycho Sociaux soit mise en place ainsi qu’un moment d’échange entre les magistrats et 
fonctionnaires de services difficiles avec une psychologue.

7. Informatique :
Monsieur le Directeur des Services de Greffes Judiciaires Responsable de la Gestion 
Informatique nous informe que la nomadisation des postes de travail continue et satisfait 
ses utilisateurs.

L’UNSa SJ demande si les stagiaires pourraient bénéficier de ces ordinateurs portables 
afin de faciliter leurs déplacements dans les différents greffes.

Le RGI nous informe que l’ENG est contre ce système et qu’il serait mal perçu de doter les 
stagiaires de ces outils avant les fonctionnaires du ressort.

8. Local syndical :
L’UNSa SJ revendique que soit respecté les textes en matières d’exercice du droit 
syndical.

9. Transfert des Tribunaux de Police :
Le transfert des Tribunaux de Police des TI vers les TGI s’est passé non sans difficultés  
relayées par l’UNSa SJ puisque les logiciels MINOS et CASSIOPEE rencontrent encore 
beaucoup de problèmes. Ces difficultés persistantes sont connues des services 
compétents qui s’emploient à trouver des solutions.

10. Emplois fonctionnels :
L’emploi fonctionnel de greffier au CPH de MULHOUSE reste sans candidat utile.

Les autres postes fonctionnels du ressort sont pourvus, mais de nouveaux postes seront 
redéfinis en fonctionnel dans le courant de l’année.

12. Concierge :



Ce poste à la CA n’a pas trouvé de candidat lors de la dernière CAP en raison de 
l’absence de fiche de poste.
Madame la Directrice de l’Administration Générale du SAR veillera à ce qu’une fiche de 
poste soit annexée à la prochaine CAP des AT.

13. Déménagement du TGI de COLMAR :
Une importante partie des fonctionnaires du TGI de COLMAR doit déménager en raison 
du risque d’effondrement du bâtiment. Le CHSCT du Haut Rhin est saisi de l’affaire. Etant 
précisé que la ruine n’est plus imminente. Le SAR est à la recherche d’un bâtiment dans 
lequel délocaliser les services civils, JAF et commerciaux soit 33 personnes. 

14. CRALFA :
Les fonctionnaires ont fait le choix de retourner en juridiction.
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