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DÉCLARATION LIMINAIRE DU COMITÉ TECHNIQUE

DES SERVICES DÉCONCENTRÉS (CTSD)DE 

PARIS DU JEUDI 16 MARS 2017 

1) la situation des juridictions du ressort :

Sur les effectifs de ressort de la Cour on déplore un taux de vacance ( A.B.et C) de 11.90 %  soit un total

de 435 postes vacants.

Evry :

Evry est une juridiction proche de l’asphyxie: le manque d’effectifs chronique est criant et l’ambiance y est

délétère.

Comment expliquez-vous que c’est la juridiction qui connaît le plus fort taux d’absentéisme ?

Avez vous des chiffres à nous communiquer ?

Même la presse en a fait ses choux gras en évoquant le surmenage des fonctionnaires du JAP, contraints

de ne plus enregistrer les demandes d’aménagement de peine.

Nous avons saisi le comité technique des services judiciaires  afin que la Chancellerie réagisse fasse à cette

situation..

La directrice des services judiciaires a indiqué qu’elle se déplacerait rapidement  mais “qu’elle n’avait pas

de baguette magique”.

L’UNSa-SJ déplore que malgré ses alertes , et celles de la hiérarchie régionale, aucune réponse n’a été

apportée par la Chancellerie sur ce point.

Bobigny :

Le manque d’effectif est toujours criant, : 14 greffiers en moins au 31 mars 2017 par rapport à 2016, soit

un taux de vacance de 8.64% tous effectifs confondus (A, B, C).

Par le passé la juridiction était plus attractive et certains  greffiers postulaient en matière de mutation ce qui

n’est plus le cas aujourd‘hui. 

L’UNSA-SJ souhaiterait que les collègues travaillant au sein de cette juridiction soient reconnus et que cette

juridiction soit classée en ZUS (zone prioritaire) afin de diminuer le turn-over. Rares sont les ministres qui

ne se sont  pas déplacés sur le site, que d’annonces mais rien de nouveau sous les cieux!!! Que dire, par

ailleurs,  de la vétusté du bâtiment ayant entrainé un décès et un très grave accident de service ?  

TGI de Paris :

Nous ne constatons aucune amélioration des conditions de travail des collègues du greffe de l’instruction

depuis un événement douloureux. Au greffe correctionnel, on constate un net retour en arrière dans les

pratiques car désormais les projets de jugements ne sont plus donnés par support informatique malgré la

consigne. Ces pratiques ont pour conséquence de ralentir l’exécution des tâches du greffe.

 En ce qui concerne les relations avec les huissiers audienciers, elles sont toujours aussi délétères car ces

derniers ont reçu pour consigne de ne pas aider les greffiers à transporter les dossiers de leurs bureaux à la

salle d’audience. Par ailleurs, les dysfonctionnements de quelques ordres qu’il soient semblent toujours

imputés aux fonctionnaires. Encore une fois, nous sommes les lampistes. 

Est-ce cela la justice du XXI siècle ?

D’autres services sont en souffrance : SAAJP, expropriations (manque de personnel)...
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Cour d’appel de Paris :

Nous vous avons alertés sur les difficultés  au greffe social  dû principalement aux arrêts maladies, avez-

vous réalisez l’étude promise sur ce point lors de la dernière réunion ?

L’absence d’adjoints techniques reste récurrente, avons-nous des éléments dans ce domaine.

CPH de Paris :

Aucun recrutement de greffiers à l’horizon ni sortie d’école, des vacataires auraient dû faciliter le travail

de nos collègues, ce qui ne fut pas le cas. Ya- t-il espoir pour le conseil des prud’hommes de Paris ? Dans

certaines sections, les greffiers sont parfois d’audiences tous les jours. On déplore aussi une grande

souffrance entre le greffe et une directrice de greffe, le problème subsiste.

Pouvez-vous nous tenir informés des suites données ?

TI 12  :ème

Les relations entre le greffe et le directeur semblent  toujours aussi délétères et compliquées.

Le tribunal de police et tribunaux d’instance : 

A l’aube du déménagement et de la réforme pour le tribunal de police, que vont devenir les fonctionnaires

de ces 21 juridictions ? A la demande de L’UNSA-SJ est-ce que les collègues auront droit à une prime de

restructuration ?

2) sur la formation :

Nous souhaitons remercier Madame la directrice du SAR et son équipe qui suite à nos interventions ont

organisé des sessions de préparations aux examens professionnels pour les secrétaires administratifs.

Nous avons souhaité des formations CLI, elles sont grâce à votre réactivité inscrites sur le catalogue de

formation régionale. A ce propos, une meilleure coordination entre les CLI et la SDIT s’impose.

3) informatique : 

Sur les mises à jour informatiques : les collègues sont peu informés des modifications et mises à jour. Il

s’ensuit des difficultés voire de nombreux bugs. Pourquoi l’accès à WINGES CPH n’est -il pas accessible

depuis la Cour d’appel ? Ceci éviterait la double saisine des affaires.

4) sur les réformes et dispositifs existants :

Sur la réforme des TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale) et TCI (tribunal du contentieux de

l’incapacité),  dont le contentieux doit être transféré aux TGI à partir de janvier 2019, avons-nous un retour

de la mission confiée à Monsieur Pion  ?

Est ce que le dispositif de recrutement des emplois civiques sera renouvelé pour 2017 ?

 L’UNSA-SJ demande a ce que la réserve judiciaire ( possibilité offertes aux retraités d’effectuer des

vacations) soit étendue aux personnels de catégorie C ainsi qu’aux secrétaires administratifs?
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Compte-rendu CPE (commission permanente d’étude):

1) point d’information immobilier :

- Créteil : mise à jour des dossiers techniques de toutes les juridictions,  les travaux vont démarrer fin 2017.

- Conseil des prud’hommes de Villeneuve St Georges : suite à l’incendie décembre 2012, les collègues

actuellement hébergés dans un lieu loué seront relogés dans de nouveaux locaux en 2019.

- Tribunal d’instance  d’Aubervilliers : l’expérimentation SAUJ est difficile à mettre en oeuvre. Des travaux

d’extension du tribunal vont voir le jour.

- Conseil des prud’hommes de Meaux : un contrôle de fonctionnement sera mis en place prochainement.

2) suite du colloque sur les risques psychosociaux :

Une cellule a été mise en place, elle a été activée 2 fois. 

Compte-rendu CTSD :

I- Présentation des différents bilan annuels : 

 

1) bilan de la formation :

La responsable du SAR  formation nous indique que les demandes d’inscriptions aux formations ont

beaucoup augmenté en 2016 (+40%). Cependant, les refus de formation ont doublé en 1 an,  soit pour des

formations ne dépendant pas de la  Cour d’appel (293 refus) soit pour avis défavorable de la hiérarchie (90

agents concernés).

Position de l’UNSA-SJ : nous rappelons qu’il est navrant que les agents se voient opposés un refus de

formation pour une demande n’ayant pas de lien avec le service où ils travaillent. En effet, les collègues 

souhaitent diversifier leur champ de compétence ou changer de service par exemple du pénal vers le civil.

2)Point sur le tutorat :

Nous avons dénoncé qu’il devient problématique pour les collègues de concilier le travail de tuteur avec la

charge de plusieurs services dans un contexte de sous-effectif chronique dans les juridictions.

3) la réserve judiciaire / vacataires

Ce dispositif de la réserve permet aux collègues de catégorie A+, A et B de travailler après la retraite. Nous

avons demandé à ce qu’il soit étendu aux personnels de catégorie C et aux secrétaires administratifs dans

un souci d’égalité.

On nous annonce une période de “ vaches maigres” pour le recrutement des vacataires faute de budget !!!  

4) le service civique

Il sera reconduit en 2017 avec 28 recrutements prévus  pour le 1  avril, pour des missions de 6  et 9 mois.er

II- Point sur les ressources humaines :

L’UNSA-SJ s’indigne que des missions trop dévalorisantes et éloignées de leur coeur de métier soient

confiées aux secrétaires administratifs dans les  services judiciaires d’où découragement et pour certains

fuite vers d’autres ministères.

Nous déplorons le peu d’adjoints techniques recrutés sur le ressort : 52 postes sont vacants.
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On nous indique qu’un nouvel appel sur la liste d’aptitude des adjoints techniques sera lancé pour pourvoir

les postes.

L’UNSA-SJ : hélas les recrutements sont nationaux et pas régionaux, ne nous leurrons pas !  peu de

collègues rejoindront nos effectifs !!!

1) Cour d’appel de Paris /étude sur les arrêts maladie du pôle social :

On nous indique que sur un effectif de 52 ETPT au social, et mis à part les situations particulières 44

personnes ont été en position de congés maladies soit 349 jours. Cela représente 7,9 jours d’absence sur

l’année.

Pour l’UNSA-SJ : les collègues du pôle social sont en situation d’épuisement professionnel et il devient

urgent de trouver une solution. Personne ne souhaite rejoindre ce pôle, pour exemple aucun greffier

principal  n’a candidaté sur le poste fonctionnel localisé au social : cherchez l’erreur ...

2) situation TGI d’Evry :

On nous indique que les difficultés d’Evry au  JAP sont dues à la surpopulation carcérale hors norme dans

la région parisienne : pendant 2 ans des difficultés continueront de se poser pour extraire des détenus.

L’UNSA -SJ : Nous avons fait part de notre vive inquiétude pour tous les fonctionnaires du TGI.  Nous

demeurerons vigilants.

3) suite J 21 :

Les regroupements du TASS (tribunal de la sécurité sociale) et TCI (tribunal du contentieux de l’incapacité)

dans les TGI posent la difficulté du transfert des effectifs de droit privé appartenant à la caisse de sécurité

social dans notre ministère.

Divers :

Nous sommes choqués d’apprendre qu’un hôtel serait probablement construit sur le plateau correctionnel

du TGI de Paris après le déménagement aux Batignolles !!! Affaire à suivre ....

Il semblerait que les collègues éligibles à la NBI doivent en formuler la demande eux-mêmes  auprès du

SAR, nous demandons qu’elle soit automatique.

 

Des moyens seraient donnés pour accompagner les contrats d’objectifs actuellement en cours à la Cour

d’appel de Paris, CPH de Bobigny, Créteil et Meaux. Nous demeurons septiques !!!

On nous annonce que dans tous les CPH du ressort on constate depuis 1 an une amélioration des délais de

traitement notamment en matière de départage prud’hommal. On compte 30.000 affaires en stock au CPH

de Paris. 

Les élus UNSA-SJ 

Brigitte Bruneau-Berchère

Nathalie Moutte

Christophe De Vera 

Zohra Kourrad 

Fabrice LOISEAU 
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