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Déclaration liminaire et compte rendu à la CPE/CTSD du 15 mars 2016 
de PARIS

A - DÉCLARATION 

Les juridictions du TGI de Créteil, Bobigny sont au
bord du dépôt de bilan

 Concernant les effectifs :

Ce dernier est lourd avec : 357 vacances de postes de fonctionnaires sur le ressort de la Cour
d’appel de Paris : ce verdict est sans appel. Nous avons peut être connu pire mais nous avons
atteint un point de non retour.
En toile de fond des attentats de Paris et de l’instauration de l’état d’urgence, il est devenu
impératif de réagir au regard de l’augmentation considérable de la demande en justice.

Les juridictions parisiennes sombrent et avec elle le beau projet de réforme de la justice du XXI
siècle. La notion d’équipe de travail est éclatée avec pour preuve 2 fonctionnaires qui composent
le bureau d’ordre de Bobigny dont une stagiaire gérant des flux plus de 10.000 dossiers en
souffrance!!!
                           
La presse se fait largement l’écho de nos problèmes de fonctionnement. Nous souhaitons que
vous portiez la voix de l’asphyxie qui règne dans nos juridictions auprès du gouvernement. Les
plus grosses juridictions de France vont mal, très mal et derrière nous avons de l’humain avec
des collègues magistrats de fonctionnaires au bord du burn out.

Les problèmes humains et matériels sont devenus récurrents et deviennent quasiment structurels:
cela devient impossible de travailler dans des conditions normales : c’est inacceptable !!!

Faut-il encore qu’un nouveau drame se produise pour que des effectifs soient débloqués !!!     
                  
                      
Points sur les catégories :

Les chiffres sont accablants pour les adjoints techniques : avec une CLE de 214 : ils sont
seulement 145!! Pour la plupart en arrêt maladie ou en dépression.
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Les directeurs de greffe :
(-)18 contraints de jongler avec des effectifs inexistants et pour certains tenus d’aller aux
audiences pour pallier aux arrêts de travail. Nombreux sont les directeurs de greffe qui sont en
délégation pour parer aux vacances de postes.

Les secrétaires administratifs :
(-7) corps en grande souffrance avec des compétences en matière de ressources humaines qui ont
peine à être reconnues dans nos services judiciaires. Le nombre de SA est de loin sous-évalués
et nous souhaitons que ce corps soit renforcé.

Les greffiers :
(-)160 - La plupart d’entre eux sont brisés de prendre des audiences souvent au pied levé et de
pourvoir eux-mêmes à leur propre  remplacement quand ceux ci sont absents ou en congés.
Certains ont dû repousser leurs dates de congés et annuler leurs réservations de congés au vu des
nécessités de service. C’est à se demander jusqu’à quand la conscience professionnelle des
greffiers continuera à être exploiter.

Les adjoints administratifs :
Si un recrutement d’adjoint administratif est programmé, ce corps est en constante diminution
depuis des années. Le ministère ne recrute pas de fonctionnaires, mais procède à des
transformations d’emplois.

Les adjoints techniques :
Et la palme d’or revient aux adjoints techniques : avec 69% des effectifs manquants, dans des
situations dramatiques pour certains avec des problèmes de santé récurrents, confrontés au port
de charge. Qu’en est-il du recrutement annoncé ?

Points sur les juridictions :

A Bobigny :
Malgré la suppression de 20% des audiences, les magistrats et personnels de greffe sont asphyxiés
par le poids des procédures et le manque de moyens humains. 

Les collègues au bureau d’ordre sont au bord du burn out : plus de 10.000 dossiers sont en
souffrance entassés dans les couloirs et bureaux sans parler de l’ambiance qui est délétère.
Au pénal : il manque 3 juges d’instruction, un poste de JLD et un au correctionnel.
Nous vous demandons de renforcer les services pénaux en urgence. Nous n’oublions pas les
collègues du civil dans les tribunaux d’instance du Raincy, d’Aubervilliers, au service des
expropriations.     
A cela j’ajoute le problème des archives avec “des audiences pyjamas” qui ont repris.

En terme de sécurité, les locaux de la DIFAJE (division de la famille et de la jeunesse) posent
problème avec des caissons empilés les uns sur les autres.                       

A Créteil : 
La situation n’est pas comparable mais tout aussi catastrophique :
Il manque 31 fonctionnaires et beaucoup de postes de magistrats. La situation au JAP (juge de
l’application des peines) avec le nombre de dossiers en milieu ouvert a fortement augmenté par
rapport au nombre de personnes détenues. Au correctionnel la situation est tout aussi
problématique.
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Au TGI de Paris : 

Les collègues greffiers du JLD HO (juge de la liberté et de la détention- hospitalisation d’office)
attendent depuis 2 ans la signature de leur arrêté relatif à la NBI (nouvelle bonification
indiciaire)malgré nos multiples relances dans ces instances.
Au manque d’effectifs s’ajoutent les problèmes matériels avec le problème de serveur fax signalés
en assemblée générale et de suivi personnalisé par service des trames sous winci.
Il paraît urgent de renforcer les moyens tant humains qu’informatiques et des réseaux adaptés: des
dysfonctionnements sur les services ne sont pas exclure si la situation ne s’améliore pas.

Au TGI d’Evry :

Il est devenu difficile d’y travailler avec là encore des problèmes d’effectifs.

Au TI de  Lagny sur Marne :

Les fonctionnaires souhaitent savoir quelles suites seront données à l’enquête de fonctionnement ?
 

TGI d’Auxerre et de Sens :

Dans ces deux TGI, on note une chute des effectifs, au TI, les effectifs sont encore trop fragiles
et depuis 2 ans connaît une vacance d’un tiers de ses effectifs. Au pénal on note 13.164 procès-
verbaux enregistrés soit une hausse de 6,5 % par rapport à 2014.

LE RIFSEEP (régime indemnitaire de fonctions de sujétions d’expérience et expertise
professionnelle) : 
Nous souhaitons avoir plus de communication à ce sujet et de l’impact financier sur les catégories
A, B, et C. L’unsa a demandé qu’une dérogation soit accordée aux directeurs de greffe et greffiers.
En clair, que ceux-ci ne soient pas éligible au RIFSEEP. Nos indemnités basées sur L’IRM (indice
réel moyen) conviennent parfaitement à nos missions.

Les RPS (les risques psychosociaux)

Au delà de l’ambition affichée de la mise en place de ces groupes de travail et malgré l’important
investissement sur l’accueil de nos collègues en juridiction : une évolution des mentalités de
chacun s’impose comme les règles de la politesse élémentaire quand on accueille de nouveaux
arrivants. Ainsi, au lendemain de l’installation de collègues d’expérience et de valeur nous étions
déjà sollicités pour agir syndicalement pour défendre leurs droits(ex : refus d’aménagement de
temps partiel alors que celui-ci est acquis au greffier).
Nous vous signalons dans certains tribunaux d’instance parisiens des problèmes relationnels
tendus entre le greffe et certains magistrats.

CASSIOPEE : de nombreuses difficultés de fonctionnement empêche nos collègues de travailler
sereinement, alors qu’il leur faut éditer au plus vite les décisions et particulièrement les mises en
détention.

Sur le nouveau palais de justice : 

Le tribunal de Police intégrera le TGI en  2017. Là encore l’impact sur les greffes tant dans des
TI que du TGI sera conséquent. Qu’en est-il d’une éventuelle restructuration des fonctionnaires?
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Des redéploiements de postes vers leTGI ? Enfin pensons au directeur de greffe du tribunal de
Police qui vient de prendre ce poste par intérim, donc sans la rémunération y afférente, et qui
risque de se retrouver simple chef de service au T.G. I. Pour d’autres raisons il en sera de même
pour tous les directeurs de greffe des tribunaux d’instance parisiens.

La réforme des TASS (tribunal des affaires de la sécurité social), TCI (tribunal du conflit de
l’incapacité) , 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 :caisse primaire d’assurance maladie) qui travaillent dans ces
structures ? Par qui seront-ils remplacés ? Nous aurons des besoins tant au niveau humains
qu’immobiliers.

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 au-delà se son temps de travail mensuel. Pour ceux qui auront effectué un nombreème

d’heures 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...

Nous n’hésiterons pas à vous tenir informés du moindre dysfonctionnement signalé.

              

 B - Compte rendu de la C.P.E.

I - Point sur les juridictions :

A Bobigny :

Les chefs de Cour ont conscience des difficultés de fonctionnement du bureau d’ordre de
Bobigny. Ils nous indiquent qu’un contrat d’objectif pluriannuel doit être signé rapidement
pour épurer un stock de plus de 30.000 dossiers avec un recrutement de vacataires.
Nous insistons pour que le problème des archives soit réglé.

Au TGI de Paris :

Il  nous est indiqué que le problème des serveurs fax a été signalé au secrétariat général et que
les greffes ont été équipés de fax manuel. 

Sur les réformes à venir :

Aux expropriations : le TGI va élargir sa compétence territoriale en lien avec le grand Paris,
cela se traduira avec des effectifs supplémentaires.
La nouvelle loi sur les étrangers au JLD sera suivie de moyens pour renforcer les services
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Au TI de Lagny :

Un nouveau déplacement est prévu le 7 avril 2016 de 9h30 à 16h00.

II - Le chantier du futur palais de justice :

L’unsa a insisté pour que Monsieur Etchverry, responsable national pour les Batignolles soit
présent dans tous les organismes de concertation où ce sujet du futur palais est abordé; Ainsi
l’administration  s’exprimera d’une seule voie tant d’un point de vue national, régional ou
local Ainsi il n’y aura ni divergences ni discours différents, par exemple : avis successifs
contraire sur le regroupement des tribunaux d’instances. 

L’expert nous informe que :

- le palais a atteint 156 mètres de hauteur, des câbles électriques vont être ajoutés et il atteindra
son point culminant de 160 mètres de hauteur.
- les escaliers, escalators, bureaux sont déjà visibles
- la sûreté du futur palais sera assurée par la police nationale
- la surface des bureaux sera de 12m2 par agents et de 19m2 pour un bureau partagé par 2
agents, selon les normes de France domaine.
- les archives du futur palais : capacité de stockage disponibles : 23.600 mètres pour les
archives mortes et 22.315 pour les archives vivantes. Cette capacité de stockage sera saturée 
 et la ville de Paris accepte de nous réserver 6km d’archives mortes. Le futur palais obéit à des
normes stricts en raison du pouvoir calorifique de l’immeuble. Il sera donc impossible de
stocker des archives dans les bureaux.

- sur le stockage des dossiers : Une étude est toujours en cours, des espaces de stockage seront
installés par pallier entre les services. Aucun dossier ne devra être déposé au sol. 

III - Point d’information budgétaire : 

Il manque des autorisations d’engagement et des crédits de paiements à hauteur de 8 millions
d’euros. Des économies ont été réalisées sur les fluides et l’affranchissement. Le budget de
fonctionnements de nos juridictions n’a pas été impacté. Le parquet général nous indique que
les juridictions ne manqueront jamais de fournitures( de papiers  de codes, de stylos).

TGI de Meaux :

On nous indique que c’est le secrétariat général qui finance les travaux supérieurs à 160.000
euros et que les dépenses ont été programmés.

CPH de Villeneuve Saint Georges : Les travaux sont programmés pour mai et octobre 2016.

Cph de Longjumeau : les chefs de juridiction ont fait le choix de réunir ces juridictions à
Palaiseau en raison de la proximité des transports.
La plate forme informatique : un contrat signé entre la chancellerie et les chefs de cour avec
une expérimentation et une mise à disposition de 3 techniciens informatique à la plate-forme.
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C - Compte rendu du Comité technique

I- Le ré-aménagement du palais de justice de l’Ile de la cité :

Lorsque le TGI déménagera, les services de la cour d’appel et de la cour de cassation pourront
s’étendre. Actuellement les agents de la cour d’appel occupent 8,7 m2 alors que la norme est
de 12 m2. Certains sont particulièrement mal logés (pièce aveugle, proche de passage
bruyants...).  11 600 m2 correspondent à 1/3 d’occupation en bureau. Les salles d’audience
n’ont pas été prise en compte.
Madame ARENS, première présidente, précise que si ce palais est un lieu historique, il doit
rester un lieu de justice pour les fonctionnaires et magistrats. Aucun arbitrage inter-ministériel
n’a encore été rendu. 

II- Bilan des heures écrêtées en 2015 :

Dans les juridictions munies de badgeuses, les plages horaires variables permettent aux
fonctionnaires d’aménager leur temps de travail. Toutefois, nous en avons découvert les
travers. En effet, les heures effectuées en plus par les collègues sont écrêtées au delà de 12
heures effectuées, dans le mois. En réalité, si les agents réalisent plus d’heures que prévu, il
s’agit  d’heures supplémentaires déguisées, car non prises en compte comme telles.   

Pas moins de 5 539, 46 heures ont été écrêtées en 2015, ce qui correspond à l’équivalent de
5,58  Emplois. Si la Première Présidente, au travers de ces éléments, peut demander des
effectifs supplémentaires. Ce sont essentiellement les greffiers ou C faisant fonction qui sont
victimes de cela. 

L’UNSa SJ a rappelé les travers des plages variables trop importantes qui ne permettent pas
aux collègues de justifier d’heures supplémentaires et qui, pire encore, ne peuvent récupérer la
totalité des heures réalisées. 
Pour rappel, l’UNSa SJ a toujours militer pour limiter les bornes horaires, notamment que
celle-ci se termine à 18 et non 19 heures.

III- Bilan de la formation :  

L’UNSa rend hommage à l’équipe du SAR formation qui est toujours très réactive quant aux
besoins des collègues. Le seul bémol demeure dans la charge de travail qu’ont les
fonctionnaires qui s’auto censure au niveau des formations.

IV- Bilan des personnels placés :

Les personnels placés sont remarquables et s’adaptent aisément à leur mission. Toutefois
l’UNSa SJ dénonce que des stagiaires soient greffiers placés, ce qui posent de nombreuses
difficultés, tant pour eux-même que pour les juridictions. La Première présidente reconnaît
cette difficulté et des référents placés assisterons ceux-ci.

V- Les Indemnités :

140 euros de primes exceptionnelles ont été versés fin février aux fonctionnaires de catégorie
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C. Cette indemnité reste exceptionnelle. C’est à l’initiative de Mme TAUBIRA que les plus
bas salaires ont obtenu cette prime.  La mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire de
Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a été abordée avec
explications sur sa mise en oeuvre. Il concerne les fonctionnaires de corps communs
(attachés, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et techniques).
 Dans le RIFSEEP, l’IFSE (indemnité de fonction de sujétion et d’expertise) inclue toutes  les
primes que les agents percevaient jusqu’à présent. Ceux qui percevaient des  primes de
dactylo-codage, de chauffeur, ou de régisseur percevront toujours cette indemnité mais
mensualisé. Le CIA (complément indemnitaire annuel) n’est pas encore abondé, il s’agit
d’une prime au mérite.
Une note explicative sera adressée à chacun avec les bulletins de salaire sur le RIFSEEP.

VI- ARTT Révison des chartes des temps :  

Les modifications des chartes des temps du greffe du TGI de Paris, du TGI de Melun et du TI
d’Aubervilliers ont été validées lors de ce comité technique.

VII - Questions diverses : 

* Politique sociale du SAR :

L’UNSa SJ a été entendue quant aux possibilités :

- d’étalement des remboursements des trop perçus de salaire,
- de la production d’attestation pour demander un étalement fiscal.

Les services des paies du SAR ont mis en oeuvre une véritable politique sociale à l’égard des
fonctionnaires.

* les autorisations spéciales d’absence :

Nous avons rappelé que les textes sur les autorisations d’absence n’étaient pas respectés. En
effet celles-ci  ne peuvent être substituées par des jours de congés. Le directeur peut refuser
des autorisations d’absence (fêtes religieuses, garde d’enfant...) Mais pas imposer à l’agent de
prendre des congés annuels à la place. La jurisprudence est très claire en la matière. Un rappel
sera opéré par les chefs de cour sur ce point. 

Les élus du Comité Technique 

Maryse Boyer
Brigitte Bruneau Berchère 
Zohra Kourrad
Nathalie Moutte
Christophe De Verra
Fabrice Loiseau
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