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Compte-rendu de la Commission Permanente d’Etudes spéciale Batignolles 
du mardi 21 mars 2017

5 points étaient à l’ordre du jour :

1) Construction, travaux, micro-zoning : 

On nous indique que le secrétariat général du ministère sera chef d’établissement et sera chargé de
suivre le contrat.
Une reprise des travaux est actuellement en cours pour finir la salle des pas perdus, prévoir le vestiaire
des policiers, faire des réserves sur la construction, raccordements informatiques etc...

a) Opérations de préfiltrage du public sur le parvis :

- coût annoncé des travaux 4 millions d’euros.

Question de l’UNSA-SJ : quel dispositif de sécurité sera prévu en cas d’attaques terroristes avec un
véhicule anti-bélier ? On a encore en mémoire l’affaire du tribunal de police où le dispositif de
sécurité a été retiré par la préfecture du jour en lendemain. Nous avons contacté le responsable sûreté
auprès du ministère qui n’était même pas au courant !!! Nous avons dû contacté le cabinet du garde
des sceaux pour régler la difficulté au plus vite car la sécurité des collègues était menacée...

Réponse de l’administration : des plots de sécurité seront implantés pour éviter l’intrusion de ce genre
de véhicule.

2) Organisation du déménagement et mise en service du bâtiment :

a) calendrier détaillé du transfert en 2018 : 

13-14 avril  : pôle urgence civil TGI
16 avril  :chambres civiles TGI
19 avril : JAF
20 avril au 22 avril : chaînes pénales P12, JLD
23 avril au 28 avril : suite chaînes pénales, instruction, TE, terro
2 au 4 mai : pénal
14 mai : pôle italien
21 mai : château des rentiers et site Fourrier
28 mai : archives BAJ, château rentiers
4 juin : tribunaux d’instances des 11, 14, 4, 9, 2, 20, 17, 10 et 13.
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11 juin : TI 15, 18, 7, 12, 5, 1 , 16, 3, 8, 6er

18 juin : site brabant, TI 19  ème

20-22 juin : tribunal de police
25 juin : suite site brabant, TASS
2 au 13 juillet : les archives

b) organisation : 
Des camions chargeront des cartons toutes les demi-heures avec 26 départs par jour du palais de
justice, le dernier camion  arrivant à 20h30 pour les décharger vers 21heures et les monter dans les
bureaux.

Nous restons septiques sur les livraisons le samedi sans la présence des collègues car les dossiers
seront mis en place directement dans les armoires !!!

On nous indique que des réunions de pilotage seront nécessaires.

c) Sur le marché de la restauration :

On nous indique qu’il n’est pas certain que la fondation d’aguesseau reprenne le marché de la
restauration !!!

Nous faisons part de nos vives inquiétudes car nos collègues bénéficient de prix avantageux leur
permettant de compenser la cherté du coût des loyers et de la vie parisienne.

3) le traitement des scellés et des archives

Un projet de mise en place un codes barre sur chaque scellés sera implanté (600.000 scellés).
Les scellés “nationalistes basques” seront reversé en Espagne, cela fera gagner de la place.

4) Point sur les tribunaux d’instances, le tribunal de police, le service et le pôle de la nationalité

Il est prévu un accompagnement au déménagement pour les collègues affectés dans les TI, TP,
NATIO.

Nous faisons part de nos craintes pour les collègues car la polyvalence ne sera plus de mise et si on
s’oriente sur une gestion par pôles on risque de perdre des compétences.

5) questions diverses

Un problème crucial demeure quant aux difficultés d’accès par les transports en commun sur le site.
L’Unsa-Sj demande que des aménagements horaires puissent être accordés ainsi que la mise en place
du télé-travail.

Prochaine CPE : 27 juin 2016 à 14 heures.
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