
 Déclaration liminaire 
Comité Technique Services Déconcentrés
Versailles  le 12 mai 2016

Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur général,

L'UNSa Services Judiciaires vous remercie d'avoir fait droit à la demande de mise en place
d'une réunion sur les risques psycho-sociaux.
Lors de cette réunion du 3 mai les échanges ont été intéressants,  chefs de juridictions et
directeurs des services de greffe judiciaires par leur participation  ont permis (du moins nous
l’espérons)  à l'administration centrale de se rendre compte qu'il était grand temps de passer
aux travaux pratiques en matière de risques psycho-sociaux. L' UNSa Services Judiciaires
réaffirme ici son attachement à faire évoluer les mentalités sur ce sujet et à combattre ce fléau
rampant.

L' UNSa Services Judiciaires, constate que la charge de travail s'accentue à nouveau, sur
l'ensemble des juridictions, non pas forcément par l'augmentation du nombre des dossiers,
mais par des complexifications procédurales, ou des changements incessants imposés par le
Parlement. Même lorsqu'elle devrait apporter un mieux : la simplification, se traduit le plus
souvent par un surcroît de travail. Les logiciels mal adaptés, et l'indigence des moyens
informatiques mis à disposition des collègues finissent de plomber les juridictions exemple :
(NPP4 inopérant pendant 3 jours). Les collègues sont mis en difficulté quotidiennement : les
changements d'organisation se succèdent sans arrêt depuis plus de 10 ans maintenant :  nous
avons tout essayé : la gestion de la pénurie, le redéploiement de la pénurie : quelles
perspectives avez vous à donner à ceux qui œuvrent sans compter ?

Une fois de plus L' UNSa Services Judiciaires, dénonce les problèmes liés à Cassiopée qui
n'en finit pas de se mettre au point, problèmes qui ne sont pas pris en compte par outil greffe
mais qui compliquent là encore au quotidien la tâche des greffes correctionnels, des services
d'instruction,  des services des pièces à conviction. C'est toute la chaine pénale qui est
impactée.   L' UNSa Services Judiciaires dénonce une régression, puisque Cassiopée ne
permet pas de bénéficier d'une gestion informatisée des scellés, et pour les affaires un peu
anciennes, tout doit être fait manuellement y compris les inventaires, les restitutions, les
destructions... Faute de mieux, certaines trames sont soit récupérées sur Winstru, ou
élaborées à partir de logiciels de traitement de texte ; une fois encore, ce sont les
fonctionnaires qui suppléent les lacunes du système.

L' UNSa Services Judiciaires : a déjà évoqué les problèmes de chauffage au tribunal de
grande instance de Nanterre. L'hiver 2015-2016, aura été une fois de plus difficile pour tous.
C'est toute l'installation qui est à changer, radiateurs et canalisations compris, tout est
d'origine, soit 40 ans.  L'annexe de Nanterre qui abrite tout le service civil, le Baj et le
Conseil de prud'hommes, n'est guère mieux lotie...La Cour peut-elle nous dire si nous
avancerons sur ce problème avant la fin de l'année ?  

L' UNSa Services Judiciaires souhaite avoir des précisions sur l'opération du déménagement



du SAR de la cour d'appel de Versailles. Date prévue du déménagement, conditions de
relogement. L' UNSa Services Judiciaires souhaite que le CHS CT et le médecin de
prévention soient associés, pour les préconisations.  

L' UNSa Services Judiciaires est très inquiète quant à la situation globale actuelle et son
évolution au TGI de Pontoise, où rien ne va plus ! Les récentes solutions proposées pour une
sortie de crise au sein du service de l'exécution des peines, dont le BEX est en grande
souffrance, n'ont pas trouvé grâce auprès de Monsieur le procureur de la République, soit !
Mais aucune alternative n'est proposée. L' UNSa Services Judiciaires n'est malheureusement
pas surprise de cet état de fait...
Motif d'inquiétude supplémentaire tant pour le TGI Val d'Oisien, que pour le tribunal
d'instance de Gonesse et le Conseil de Prud'hommes de Montmorency : le projet « Europa
City » qui doit voir le jour en 2024 et qui sera un centre à la fois, culturel,commercial et de
loisirs, et qui pourrait avoir des conséquences importantes en augmentation du volume
d'activité, pour ces juridictions : on nous annonce un flux de visiteurs supérieur à 2 fois celui
de la Capitale, la création de 12 000 emplois sur site.

Nanterre, besoin d'un greffier placé à l'instruction ; demande faite par la juridiction : il y a
urgence à aider ce service.

Chartres : où en sommes nous du projet d'extension du tribunal de grande instance sur
l'ancienne maison d'arrêt ? Avons nous des nouvelles de la Chancellerie ?

TASS TCI : échéance : 2018 : dans quelles conditions accueillerons-nous les agents lorsque
ces contentieux se traiteront dans nos juridictions ?
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