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Déclaration liminaire et compte rendu du Comité Technique des
Services Déconcentrés de Paris du 14 juin 2016

Nous sommes dans l’émoi d’apprendre que des fonctionnaires ont été durement touchés par les inondations.
Nous souhaitons rappeler les termes de la circulaire de 2009, celle-ci permet à des fonctionnaires impactés
par des catastrophes naturelles de bénéficier d’autorisations spéciales d’absence sans que leurs droits à
congés annuels soient imputés. Il est regrettable que certains fonctionnaires ont été placés en absences
injustifiées.

Pour rester dans le même thème, l’octroi des congés entraîne parfois, et dans certaines juridictions des
crispations souvent regrettables. A titre d’exemple, les congés sont bloqués dans l’attente de mouvements
de cap ou de résultats de concours. C’est inacceptable et incohérent puisque les départs en mutation
interviennent en septembre.

Enfin la revalorisation indemnitaire des adjoints administratifs et techniques sera versée sur le traitement
de juin. Pouvez-vous confirmer ce point ?

Point sur les effectifs :

Nous regrettons une baisse des effectifs dans le corps des adjoints techniques (-32,86%) et des secrétaires
administratifs (-16, 21%) au 30 juin 2016. La situation s’est aggravée par rapport au mois de mars alors que
ces corps sont en réelle souffrance et sont peu reconnus dans les services judiciaires. 

 Tgi de Bobigny :

A la dernière cap des greffiers, aucune demande de mutation n’a été formulée, cela reflète un véritable
malaise et il est à déplorer un manque d’attractivité pour cette juridiction.

 Tgi de Créteil :

L’Unsa-sj demande si la Cour a des éléments sur les travaux de désamiantage et d’électricité. L’entente
syndicale a été reçue par les services de la chancellerie car nous sommes très inquiets pour la santé des
collègues. Nous souhaitons qu’un certificat d’exposition à l’amiante leur soit remis et qu’un médecin de
prévention soit affecté sur place au vu de la gravité du problème.
Le nombre d’heures supplémentaires ne cessent de croître par rapport à 2013 au vu de la charge de travail
massive dans les services pénaux.

Il est à déplorer une crispation entre le greffe et un magistrat, cela paralyse l’activité d’un service tout
entier.

Tgi de Meaux : 

Le problème de la modification de la loi relative à la rétention provisoire va entrainer une modification
exponentielle du nombre d’affaires. La chancellerie s’est engagé à renforcer le nombre de greffiers, quelle
ne fut de voir notre surprise de voir apparaître sur la circulaire localisation des emplois qu’une seule
transformation d’emploi de C en greffier !

-problème de retard de paiement :
Les frais de déplacement et repas des agents allant à l’annexe du Mesnil-Amelot ne sont actuellement plus
payés (seul les frais de janvier 2016 ont été régularisés).

Sur cette même juridiction, l’UNSa-Sj dénonce l’absence de médecin prévention.
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Cour et Tgi de Paris :

Nous déplorons que certaines délégations sur le plan de restructuration du pôle chorus aient été reconduites
sans concertation avec les agents alors que l’on nous avait affirmé dans un premier temps que cette aide
devait se faire sur la base du volontariat. L’Unsa SJ vous demande d’être attentif sur ce point dans les
mesures où des répercussions sur la charge de travail se font ressentir. L’Unsa SJ fait part de son
étonnement quant au fait que seul les fonctionnaires du TGI et de la Cour d’appel aient été délégués. Les
autres juridictions ne seraient-elles pas impactées par chorus ?

A la Cour d’Appel de Paris de grands procès vont avoir lieu dans les prochains mois 
AZF, le Rwanda, terrorismes et bien d’autres:

- pour le premier procès nous rappelons qu’il y a plus de 2000 parties civiles , que celui-ci se déroulera en
visio-conférence avec Toulouse. Aucun logiciel gérant les contentieux de masse existe, la charge de travail
est et sera énorme pour les agents. Pour rappel la Chancellerie avait octroyé 9 postes de greffiers pour ce
procès à la juridiction toulousaine !

- En ce qui concerne le second procès ( Rwanda) les faits sont particulièrement traumatisants l’UNSa-sj
exige la mise en place d’une cellule psychologique pour nos agents. 

Nous sommes alarmés devant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les collègues, au greffe
du TGI de paris, cela représente 11 ETPE une augmentation constante depuis 2013.

Tgi d’Evry :

L’Unsa-sj souhaite faire un point sur les travaux en cours.

Enfin la directrice des services de greffes judiciaires du Tribunal d’Instance de Lagny/Marne se targue
d’être parti sur une promotion. Il s’agit en fait d’un départ négocié en raison d’un dialogue social quasi
inexistant. Nous remercions Madame la Première Présidente et le SAR  d’avoir entendu la souffrance de
nos collègues et d’avoir trouver une solution. 

Evaluation 2016 :

La modification des dates de référence des évaluations a été modifiée, ceci était souhaité par toutes les
organisations syndicales. Une période transitoire imposera que l’évaluation porte sur 18 mois au lieu de 12.
L’Unsa SJ souhaite que nos collègues en soient informés.

Signalétique au sein du palais de justice de Paris :

La nouvelle signalétique a représenté un investissement conséquent. Elle n’est pas pour autant efficace, voir
pire au niveau de la salle des pas perdus où le plan d’accès est inversé. De nombreux panneaux “sauvages”
font leur apparition dans les couloirs afin de guider les avocats et les justiciables. Est-il possible de
demander à la société qui a géré ce chantier de faire des améliorations ?

Le futur palais de justice :

Il y a 9 postes de directeurs de greffe vacants dans les tribunaux d’instances parisiens. 
Quant au déménagement, pouvez vous nous communiquer des éléments, un calendrier de déménagement
du Tgi, des Ti et du Tribunal de police ?

La réforme prud’homale :

Nous souhaitons vous faire part des inquiétudes des collègues du Cph de Paris quant à l’application des
nouvelles dispositions concernant la réforme prud’homale sans moyens humains et matériels.
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Compte-rendu de la CPE : 

Point sur le nouveau palais de justice :

Il nous est précisé que les fonctionnaires des tribunaux d’instance et du tribunal de police ont eu un
entretien individuel de 30 minutes. 193 personnes ont été entendues. Un sondage a été opéré :
-  45% des agents acceptent de rejoindre les Batignolles
- 42,5% des agents refusent de rejoindre cette structure
- 12,5% ne se prononcent pas.

Les agents qui n’ont pas eu d’entretien seront reçus au mois de septembre. 

L’UNSa SJ a dénoncé l’absence de concertation avec les organisations syndicales. Lors de la fermeture de
juridictions, les collègues impactés pouvaient bénéfécier d’un accompagnement des représentants des
personnels. 

A notre question sur le versement d’indemnités de restructuration, le représentant du Ministère n’a pas
répondu.

Compte-rendu du Comité Technique 

Points sur les inondations :

On nous a assuré qu’il n’y aura aucune journée de décomptée sur les congés annuels malgré les maladresses
commises dans certains services. La direction des services judiciaires (DSJ) et le service Administratif
Régional (SAR) se sont déplacés sur la juridiction de Longjumeau, touchée par les inondations pour trouver
de nouveaux locaux.
Nous rappelons qu’une possibilité d’aide financière ou de prêt peut être accordée à ces agents impactés sans
conditions de ressources.

Bobigny : 

L’administration répond qu’elle regrette qu’aucune demande de mutation n’ait été formulée vers le TGI de
Bobigny, à la dernière CAP des greffiers. Et que des contrats d’objectifs seraient programmés
prochainement. L’Unsa SJ s’inquiète que la masse de volume des affaires ne cesse de croître.

Créteil :

L’administration précise que les travaux de désamiantage et électrique et sont programmés pour 2017. Nous
dénonçons que cela aurait dû se faire au 2  trimestre 2016 et que la situation sur la santé des collèguesème

est très préoccupante.

Sur le problème du greffe et d’un certain magistrat le problème est en cours de traitement. Nous indiquons
rester vigilants sur cette situation.

Meaux :

Sur la problématique d’absence de médecin de prévention, l’administration répond que c’est un sujet
national et qu’ils vont ressaisir le secrétariat général.

Paris : 

On nous indique qu’une cellule psychologique serait mis en place si besoin. L’unsa SJ indique que le
soutien apporté par un numéro vert mis à la disposition des collègues est assuré par des médecins du travail
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peu habitués au retentissement psychologique que peuvent avoir la tenue de ces grands procès sur nos
collègues.
Madame le Procureur général indique que la cellule peut être dépêchée pour gérer des situations stressantes
avec un accompagnement des personnels. Elle indique que le rôle du SAR peut se muer en plate-forme
d’écoute et de module de gestion de crise en cas de souffrances.

Sur la signalétique : on nous répond qu’un comité de pilotage gère cette problématique.

Sur la réforme des CPH, l’administration nous informe que la problématique est nationale et qu’une réunion
avec les conseillers prud’homes est prévue en septembre.

Sur le nouveau palais de justice : on nous indique que c’est encore trop tôt pour avoir un calendrier de
déménagement par juridiction.

Point sur les recrutements  :certains contractuels au terme de leur contrats souhaitent être titularisés on nous
répond que cela n’est pas envisageable. Une campagne de recrutement d’adjoints administratifs sans
concours va être lancée prochainement.

Point sur les expérimentations en cours : 

- les GAM (greffiers assistants du magistrat) est positif. Leurs missions se passent très bien et s’occupent
de contentieux de séries.

- le SAUJ (Service d’accueil unique du justiciable)
L’administration évoque le fort investissement des collègues et qu’il sera efficient qu’après le déploiement
du logiciel de portalis.

Le rappel indemnitaire des adjoints administratifs sera versé sur la paye du mois de juillet.

L’évaluation professionnelle : la nouvelle période d’évaluation passe de 12 mois à 18 mois soit du
01/07/2015 au 31/12/2016. Les circulaires afférentes seront publiées ce moi-ci.

Sur la sûreté : 

L’unsa-SJ parle du manque de sécurité du pôle de la nationalité française de Paris dû au fait de l’absences
de portiques de sécurité et du comportement souvent agressif des justiciables donnant lieu à de nombreux
incidents.

Vos représentants

Brigitte Bruneau-Berchère
Fabrice Loiseau
Zohra Kourrad
Nathalie Moutte
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