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DÉCLARATION LIMINAIRE ET COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE 
DE PARIS 

DU 10 NOVEMBRE 2015

I- DÉCLARATION AU C.T.

Ce comité technique se tient avec une DDARJ par intérim, nous remercions Madame THUAU
quant à la qualité du dialogue social qu’elle avait su instaurer et que nous poursuivrons dans
d’autres structures de concertation. L’UNSa SJ souhaiterait avoir des éléments sur la nomination
de notre futur directeur.

A l’ordre du jour de ce comité technique, nous est présenté :

Le plan de formation 2016, l’UNSa SJ tient à remercier Madame TEA , RGF quant à son
investissement. Mme TEA a obtenu un détachement et l’UNSa-SJ  fait l’amère constat que de
très bons éléments quittent les services judiciaires, notamment en raison de rémunération annexe
supérieure dans d’autres ministères.
L’Unsa SJ n’est guère étonnée que ce poste, offert à la CAP des directeurs n’ait retenu aucune
candidature : la charge de travail  est très lourde et la rémunération insuffisante. 

Une attachée a donc demandé un détachement en qualité de RGF, comment expliquerons-nous
aux autres fonctionnaires de catégorie A, l’écart indemnitaire perçu entre celle-ci et d’autres,
parfois plus gradés ? 
     
Pour en revenir au plan de formation,  15 nouveautés apparaissent ce que l’UNSa- SJ approuve.
Nous souhaiterions qu’un accompagnement des GAM et SAUJ puisse exister au niveau régional,
même si l’ENG est également très présente dans ces domaines. Il s’agit d’une expérimentation,
si elle doit  aboutir, tout doit être mis en oeuvre pour sa réussite.

Concernant le point sur les ressources humaines des fonctionnaires, l’UNSa-SJ pour la énième
fois rappelle le manque cruel de fonctionnaires :

- Adjoints techniques : 53 vacances de poste, c’est inacceptable. 
- Secrétaires administratifs : ils  ne sont que 65 sur tout le ressort pour 73 postes localisés. C’est
très insuffisant tant au niveau des postes localisés que de ceux occupés. 
- Greffiers en chef : 38 vacances de poste.
- Adjoints administratifs : 73 postes vacants.
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- Greffiers 130 postes vacants. 

Sur un effectif de 3 615 postes localisés , 3 313 sont occupés soit 302  postes vacants : 9,11% .

 Lorsque nous tentons de joindre téléphoniquement les juridictions du  ressort, le temps d’attente
est parfois très long. Le manque de personnel en est souvent la cause. Pour exemple sur le palais
de justice de Paris, de 8 fonctionnaires il vont être réduits à 5 personnes (dont un contractuel),
il a été imposé aux agents d’augmenter les réponses téléphoniques  de 300 à 400 par jour !.  

Deux contrats d’apprentissage ont été établis. L’UNSa SJ n’est pas opposée à ce type de
formation et l’Etat se doit, comme pour les entreprises privées, d’aider des jeunes à se former en
qualité d’apprentis. Toutefois, une rémunération, même minime leur est offerte, nos craintes
reposent sur le fait que ces crédits obèrent tant ceux de la formation que la masse salariale. 
Par ailleurs , sans remettre en cause les compétences de l’un de ces apprentis, il est inadmissible
que cette personne occupe un poste de directrice de greffe adjointe dévolu à un fonctionnaire de
catégorie A des services judiciaires. 
Pour rappel le texte de 1992 relatif à l’apprentissage dans la fonction publique stipule que les
organisations  syndicales doivent être informées des conditions d’accueil et de mise en oeuvre
de l’apprentissage dans la fonction publique. Notre comité technique a d’ailleurs toute
compétence sur ce point. L’UNSa-SJ s’étonne que nous nous trouvions “devant le fait
accompli”.

En ce qui concerne l’harmonisation des bornes horaires, l’UNSa SJ maintient sa position. Si la
borne horaire est fixée à 19 h 00, les heures supplémentaires ne se déclencheront qu’après.  Il en
découle que l’heure réalisée entre 18 et 19 heures ne sera pas prise en compte en tant qu’ heure
supplémentaire. Le fonctionnaire qui a pris son service à 9 heures,  aura effectué plus de 9 heures
de travail consécutif. Vous n’ignorez pas que  l’écrêtage du crédit d’heures s’impose au delà de
la 12  heure effectuée dans le mois. Pour ceux qui auront effectué un nombre d’heuresème

conséquent, il  leur sera impossible  de récupérer ou d’être payés en heures supplémentaires. Pire,
certaines de leurs heures seront écrêtées. En résumé plus ils travailleront, moins il seront
récompensés...  

Pour en finir au sujet des heures supplémentaires et de leur paiement. Des greffiers du TGI de
Paris ont saisi l’UNSa SJ car leurs astreintes n’ont pas été payées sur les années 2013 et 2014 
et leurs heures supplémentaires de 2012,2013,2014 non plus.

L’UNSa SJ dénonce, de nouveau les refus ou accords tardifs des congés annuels, notamment au
TGI d’EVRY et à la Cour d’Appel de PARIS. Il est inacceptable que certains ne soient avertis
que 5 jours avant le début des congés  de leur accord ou non, ou encore qu’il soit demandé à
d’autres d’ouvrir un CET qui ne relève que de la volonté de l’agent, ou encore que des greffiers
soient tenus de désigner qui les remplacera, surtout lorsqu’ils sont seuls dans leur chambre.    

A  l’ordre du jour de la CPE il a été débattu du plan d’action  ministériel de prévention des
risques psycho-sociaux. Evidemment ces questions nous concernent tous. L’UNSa SJ voudrait
porter l’accent sur la souffrance des adjoints techniques et particulièrement celle  des appariteurs
du palais de justice de Paris. Plus de la moitié d’entre eux souffrent de pathologies musculo-
squelettiques qui les empêchent de porter des charges conséquentes. Ils “n’en peuvent plus”.
Nous imaginons mal que certains résistent jusqu’à la construction du nouveau palais et ceux qui
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resteront à la Cour d’Appel devront poursuivent ce type de mission. Nous le savons tous, les
douleurs physiques prolongées entraînent, de facto, une souffrance psychologique. L’UNSa SJ
n’a pas de solution à vous apporter si ce n’est de pourvoir les postes vacants d’adjoints
techniques. 

La réforme des TASS, TCI , même si elle n’interviendra qu’en 2018 doit être anticipée. Certains
personnels  sont fonctionnaires et devraient rejoindre nos ETP (enfin nous l’espérons),  qu’en est-
il des salariés du privé (employés de la CPAM) qui travaillent dans ces structures ? Par qui
seront-ils remplacés ?  Nous aurons des besoins tant au niveau humains qu’immobiliers.

Les tribunaux de Police  intégreront les TGI en janvier 2017. Là encore l’impact sur  les greffes
tant dans des TI que dans les TGI sera conséquent. Qu’en est-il d’une éventuelle restructuration
des fonctionnaires ? Des redéploiements de postes vers les TGI ? Enfin pensons au directeur de
greffe du tribunal de Police qui vient de prendre ce poste par interim, donc sans la rémunération
y afférente, et qui risque de se retrouver simple chef de service au TG I. Pour d’autres raisons il
en sera de même pour tous nos directeurs de greffe des tribunaux d’instance parisiens.

Un audit est en cours sur les régies des tribunaux d’instance de Paris, la personne chargée de
celui-ci est déjà en délégation sur 2 T.I.  L’UNSa SJ pose la question de savoir comment il sera
possible à celle-ci d’accéder aux codes d’accès des régisseurs qui sont personnels et
confidentiels? 

Enfin, un dysfonctionnement existe quant à l’absence de représentant au  comité médical. Des
fonctionnaires sont dans l’attente d’octrois de CLM,  CLD, mi temps thérapeutique ou reprise
d’activité. Ceci leur est très préjudiciable puisque certains se trouvent à demi traitement. Les
motifs de cette carence seraient le départ à la retraite de la secrétaire et la démission des
médecins.     

L’UNSa SJ a saisi M. Lucas Secrétaire général du Ministère sur ce point. Nous vous demandons
Mesdames les Chefs de Cour d’appuyer notre intervention sur à ce sujet. 

Je vous signale l’exception du Ministère de la Justice car un comité  médical départemental existe
pour tous les autres fonctionnaires affectés à Paris  de quelque ministère qu’ils soient. Dans
l’attente ne pourrions nous adresser les demandeurs à ce comité médical .  

Pour finir sur une note positive, l’UNSa SJ tient à remercier sincèrement toute l’équipe du SAR
pour sa réactivité : les arrêtés de reclassements des greffiers sont en phase de notification. Nous
avons conscience du travail considérable que ceci représente.

II- COMPTE RENDU du CT :

Madame ARENS apporte des réponses aux questions de l’UNSa SJ posées dans notre
déclaration: 

- En ce qui concerne l’absence de comité médical sur le département, la Première Présidente nous
indique qu’elle a pleinement conscience des difficultés que cela engendre tant au plan pécuniaire
que statutaire. Elle précise avoir contacté le secrétariat général du ministère sur ce point, mais
qu’aucune réponse n’a été apportée. 
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- Sur les difficultés d’octroi de congés annuels, Mme ARENS précise qu’une note de rappel sera
de nouveau adressée aux directeurs de greffe concernés afin que des réponses soient faites dans
des délais raisonnables aux agents.

- Sur les  TASS,TCI, et le rattachement des Tribunaux de Police aux TGI, Madame ARENS
rejoint notre analyse quant au fait qu’il s’agisse d’une “carte judiciaire”, à ce titre les personnes
concernées bénéficieront d’une attention toute particulière. Sur le devenir des directeurs de greffe
des tribunaux d’instance parisiens et du directeur de tribunal de Police, là encore leurs dossiers
seront examinés avec la plus grande bienveillance.

Les autres point abordés relèvent de l’ordre du jour :

1°) Le budget de fonctionnement :

La présidente du comité nous informe que le dialogue de gestion aura lieu le 20 novembre. Il est
à craindre que celui-ci soit réduit. Il a été demandé 3,6 millions d’euros de plus mais ceci risque
d’être refusé. 

De nombreux travaux ont pu être réalisé dans les juridictions du ressort, si le budget est réduit,
il n’en sera de même en 2016, faute de crédits suffisants. 

La mise en place de CHORUS PRO s’est bien déroulée tant grâce à l’investissement des
utilisateurs que de l’équipe du SAR..

L’UNSa SJ est intervenue en faveur des régisseurs qui, pour certains risques de voir leur
indemnité et NBI diminués ou supprimées puisque le montant de l’avance va être très réduit.

2°) Les effectifs : 

Mme ARENS confirme les chiffres annoncés dans notre déclaration. Elle fait part de ses craintes
tant au niveau des effectifs de magistrats que de fonctionnaires aux TGI de BOBIGNY que de
CRETEIL . La situation est telle que des audiences correctionnelles vont être supprimées. Le JAF
a pris un retard considérable sur ces 2 juridictions. L’épuisement des fonctionnaires est patent.

Il nous a été indiqué que de “grands procès” auraient lieu à Paris en 2017, notamment AZF, ainsi
que de nombreux appels correctionnels et procès en assises relatifs au terrorisme Islamique.

Sur Paris le pôle accidents collectifs vient d’être créer, ainsi qu’un 9  cabinet de jugeème

d’instruction anti-terroriste 

L’UNSa SJ a rappelé que toutes ces réformes ont lieu sans compensation en effectifs, c’est
d’ailleurs le cas pour la réforme de la prud’homie qui se fera sans compensation aucune.

Le taux de vacances des postes est supérieur de 3% à la moyenne nationale sur le ressort de Paris.

3°) Plan surêté :

993 000 € ont été consacrés à des améliorations en matière de sûreté dans certaines juridictions.
Il nous a été confirmé que  l’alarme EMMA était incompatible avec certains logiciels et qu’ainsi
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elle avait dû être ôter de certains postes !

4°) Points sur l’immobilier :

Le marché sur le déménagement dans le nouveau TGI aux Batignolles est en cours, l’opération
est très complexe. Un budget de 500 000 € est nécessaires pour la remise en état des locaux que
nous occupons (tribunaux d’instance, Brabant, Rentier, Pôle financier autres locations...)

Dans le nouveau palais des Batignolles, il n’est pas prévu de renouvellement du matériel
informatique, c’est fort dommageable car celui-ci sera obsolète en 2017. 1 500 postes à
redéployer, relèvent de l’impossible pour les services du SAR.. 

L’UNSa SJ est intervenue sur le nombre de structures de concertation démultipliées où il est
traité de ce nouveau tribunal :

- au comité technique des services judiciaires,
- au CHS départemental de Paris
- au comité technique de PARIS

Nous avons demandé à ce M. ETCHEVERY, désigné par le Ministère pour ce nouveau tribunal,
assiste aux réunions relatives à celui-ci. 

5°)Plan de formation 2016 :

L’offre de formation de Paris est large et le SAR formation sait s’adapter aux besoins des agents.
La difficulté rencontrée relève de non parution des arrêtés relatifs à la modification des épreuves
aux concours et examens. Le service formation devra donc être très réactif pour s’adapter à ces
réformes.

Ce plan a été validé par l’ensemble des représentants au CT

6°) Révision des bornes horaires :   

L’UNSa SJ a refusé de participer au vote sur les bornes horaires lorsque la juridiction bénéficie
d’une pointeuse. Notre proposition était de limiter cet horaire à 18 heures dans les grosses
juridictions. Ceci permet donc de déclencher les heures supplémentaires dès 18h01., et non 19
heures. Le moindre mal c’est que le CT accepte que les discussions sur les bornes horaires
puissent avoir lieu lors des assemblées générales. 

7°) contrôle de fonctionnement de certaines juridictions :

TI de LAGNY

Le rapport va être transmis au Ministère, peu de recommandations ont été suivies d’effet. Le
déficit de dialogue social et les risques psycho-sociaux demeurent. Ce tribunal a l’activité la plus
chargée du ressort et les effectifs sont insuffisants.
L’UNSa SJ est à l’initiative de cette demande. Nous précisions que si la Chancellerie ne réagit
pas à l’issue de ce rapport, nous procéderons un  droit de retrait dans cette juridiction.

CPH de MELUN 
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Il ressort du rapport que le management n’était pas très adapté à la situation, notamment au
travers de difficultés entre le président et le vice-président de la juridiction. La directrice de greffe
a obtenu une mutation, des difficultés demeurent mais il devrait y avoir des améliorations

Le prochain CT se tiendra le 15 mars 2016;

N’hésitez pas à nous saisir afin que nous intervenions dans votre intérêt  

    Les élus du CTSD de Paris 
Brigitte Bruneau Berchère
Zohra Kourrad
Fabrice Loiseau
Nathalie Moutte
Christophe De Vera
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