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Comité Technique des Services Déconcentrés de la C.A. de
Versailles du 13 octobre 2016

Déclaration liminaire de L’UNSA S.J.

Sureté

Si l’on met à part la cité judiciaire de Pontoise qui fait office d’exception, la règle à la cour
d’appel de Versailles est l’insuffisance des moyens.
L’UNSa S.J. vous propose Madame Le premier Président, Monsieur le procureur général, chers
collègues, de réfléchir à une motion commune, sur ce sujet.

L’UNSa S.J. rappelle que le système d’alerte interne Emma, n’était pas la panacée, le passage
de l’informatique sous windows 7 l’a mis en dysfonctionnement . Les systèmes vidéo, pour
performants qu’ils puissent être, ne sont pas un moyen de prévention.

Les tensions dans les services d’accueil, sont de plus en plus vives, et toutes les structures
judiciaires du ressort sont touchées par ce phénomène.

Avez-vous une piste sur l’alerte à la bombe qui a empêché le fonctionnement des  juridictions
de Nanterre ?

Sécurité - Santé des personnels

L’UNSa S.J. dénonce une fois de plus “la panne totale” de la médecine de prévention en Eure
et Loir, ce qui induit pour partie des dysfonctionnements au CHS CT, puisque le bilan 2015 fait
état de la non formation des membres du CHS CT départemental.

Au découpage administratif irrationnel affectant ce département qui le fait gérer par le DRHAS
de Dijon distant de 400 km. Il nous semble inutile d’y ajouter l’oubli du respect des obligations
élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité !

Restons sur ce département, avez -vous  au moins avancé sur les difficultés immobilières du TGI
de Chartres ? 

SAUJ

Quelle mise en oeuvre du SAUJ en 2017, pour la Cour d’appel et les juridictions du ressort ?
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Réouverture du restaurant administratif à la Cour

L’UNSa S.J., ne peut qu’être satisfaite de la réouverture du restaurant, et de la qualité apparente
des travaux de remise en état.

La fréquentation encore insuffisante du restaurant de la Cour, même si elle est en augmentation
constante depuis son ouverture en septembre, va à nouveau subir un recul lors du départ du SAR.
En effet, l’UNSa SJ craint que l’éloignement, même relatif, ne soit un frein réel au déplacement
des agents jusqu’à la Cour.

D’autre part, l’UNSa S.J. souhaite avoir une assurance sur le renouvellement de la convention
avec le restaurant inter-administration de la DDFIP pour les personnels des TGI, TI, et CPH de
Versailles. En effet, le RIA de la DDFIP est nettement plus près que le restaurant de la Cour, et
les personnels doivent pouvoir continuer de fréquenter ce restaurant lorsque les contraintes
professionnelles ne leur permettront pas de se déplacer jusqu’à la Cour pendant la pause
déjeuner.

Pour les personnels du SAR, une solution a-telle été envisagée lorsqu’ils seront sur le nouveau
site ?

Réforme Prud’homale

Quels sont les moyens mis en oeuvre, suite à la réforme, tant en moyens matériels qu’humains?
 

TASS - TCI

L’UNSa S.J. souhaite savoir si une étude spécifique régionale a été initiée, en vue de connaître
l’impact de l’arrivée des salariés de la caisse régionale d’assurance maladie et de leur contentieux
dans les TGI du ressort de notre Cour.

Rétention administrative

En cette matière aussi, l’UNSa SJ souhaite qu’une étude poussée soit menée au sein de notre cour
sur la diminution des délais de recours, et que l’impact sur l’activité les greffes soit mesuré.

Pour conclure,  l’UNSa S.J. tient à attirer votre attention sur la pression qui continue de
s’exercer sur tous les personnels de greffe, et ce quelque soit leur grade, leur fonction, les
services ou les juridictions.

Aujourd’hui beaucoup trop de fonctionnaires de justice, du ressort de votre Cour aussi,  payent
au prix fort les errements d’une gestion qui depuis bientôt 20 ans a comme seuls but et méthode
de toujours faire plus, avec toujours moins de moyens.

Les membres du CT

Gilles Maréville
Alain Richard
Catherine Assioma
François Marc
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