
Versailles, le 20 mai 2016

Compte-rendu UNSa Services Judiciaires

du Comité technique des services déconcentrés
de Versailles du 12 mai 2016

Sur les difficultés notamment en matière immobilière :

Nanterre, une première opération de réfection du système de chauffage et ventilation devrait
débuter dès septembre. Plusieurs opérations seront nécessaires en raison de l’importance des
travaux, que ce soit sur le bâtiment principal ou sur le bâtiment annexe.

Le déménagement du SAR de Versailles

Cela avance. L’accord de principe a été donné par France domaines, sur un bâtiment situé près
de la Gare Versailles Rive droite, rue Pierre Lescaut.
L’UNSa a été entendu sur sa demande : le CHS CT et le médecin de prévention seront associés
à cette opération.
Dans la foulée, et après certains travaux, la redistribution des locaux libérés par le SAR au niveau
de la Cour seront redistribués.

Selon M. Le Procureur général, tous les problèmes ne seront pas résolus pour autant : Salles
d’audiences, Archives, Salles de réunions : “ il faudra encore trouver des mètres carrés”.

L’ensemble des travaux, hors remise en état des bâtiments déjà en cours qui devrait être terminée
à la fin de l’année, est chiffré à hauteur d’un million d’euros, pour l’instant, le ministère ne donne
que 50 % de la somme nécessaire.

Les travaux concernant les archives et le “Pavillon” sont reportés.

Le restaurant administratif de la Cour ré-ouvrira ses portes le 29 août 2016.

La sécurisation des Box des salles d’audience correctionnelles sera effectuée pendant les
vacations d’été.

CPH CHARTRES

Le bail actuel prend fin au 30 septembre 2016. La prise à bail est donc urgente, des locaux ont
été trouvés et tous les intervenants sont d’accord : France domaines, DSJ ; 

Ont été évoqués également les problèmes rencontrés au T. I. De Boulogne Billancourt (fuites
sur la verrière) le TGI de Versailles et T.I. du ressort, pour des problèmes de menuiserie... les
problèmes liés aux mauvaises conditions de travail et de conservation des scellés au TGI de
Versailles, les difficultés persistantes au T.I. PUTEAUX, qui fait l’objet d’un suivi par le
président du TGI de Nanterre, sur une solution négociée avec la mairie de Puteaux.



Le mauvais état général des juridictions au plan immobilier, concerne :
-problèmes de fuites de toitures
-problèmes de sanitaires
-problèmes de sécurité électrique
-remplacement de plafonds
-ascenseurs
-etc.

Chartes des temps soumises à l’examen de ce Comité technique :

Les nouvelles chartes des temps pour le T.T. de Pontoise et le T.I. de Boulogne Billancourt
ont été adoptées

* * *

Les membres du comité technique n’ont pas pu discuter de la Circulaire de Localisation des
Emplois, celle ci étant présentée le jour même aux représentants des organisations syndicales
au ministère.

Néanmoins, le bilan social de la cour d’appel de Versailles (Cour et son ressort) fait ressortir
une augmentation des heures supplémentaires en 2015 par rapport à 2014.

Sur la dénonciation par l’UNSa de l’augmentation globale de la charge de travail, elle n’a pas
été niée, mais pas commentée non plus par les chefs de Cour.

Idem, pour les difficultés rencontrées au TGI de Pontoise... pas de réponse.  le silence est-il
un nouveau mode d’expression en expérimentation au parquet général de la Cour ?

L’UNSa  opiniâtre,  continuera de dénoncer ce qui nous semble inconvenant, sans attendre le
prochain C.T.S.D. du 13 octobre 2016.

 Nous informerons les personnels concernés de nos différentes démarches et de leur résultat.

Cordialement,

Les membres du CTSD

Catherine ASSIOMA
Alain RICHARD
Gilles MAREVILLE
François MARC


	Page 1
	Page 2

