
Compte-rendu CT SD de Versailles 

Vous trouverez ci-dessous les éléments de réponse 
obtenus lors de la réunion du 23 mars 2017

Notre déclaration liminaire est en fin de ce document.

Nous n’avons pas obtenu de réponse sur la prise en charge des frais de déplacement des 
personnels du département  de l’Eure et  Loir,  s’ils  sont  amenés à  se rendre à  Dijon pour 
consulter un médecin de prévention.

Problématiques  liées  à  la  réorganisation  de  la  Cour  (déménagement  du  SAR  rue  Pierre 
Lescot, et redistribution des services de la Cour dans les locaux ainsi libérés :
Les problèmes qui sont apparus sont pris en considération, une partie des problèmes a pu être 
déjà résolue. Des solutions complémentaires seront mises en œuvre à la fin du
ré-aménagement de la Cour. Pour l’acheminement du courrier, une étude de faisabilité avec 
demande de devis pour l’implantation d’un monte-dossiers est en cours.

TGI NANTERRE : Les Chefs de Cour, nous indiquent être attentifs et pré-occupés par la 
situation du service du pôle action publique.

Le budget “vacataires” pour 2017 pour le 1er semestre est très réduit, et aucune perspective 
d’évolution  favorable  du  budget  tant  pour  les  vacataires  que  pour  le  budget  de 
fonctionnement de la Cour dans son ensemble n’est prévisible.

Pour les contrats vacataires “10 mois”, leur renouvellement est systématiquement redemandé 
par la Cour au ministère.

Pour  l’instant,  les  chefs  de  Cour  attendent  des  précisions  de  la  part  de  l’administration 
centrale pour la création des pôles sociaux : intégrations des TASS : tribunaux des affaires de 
sécurité sociale, et TCI : tribunaux du contentieux et de l’incapacité :

-  le  stock  des  affaires  TASS  évalué  à  ce  jour  à  3  500  dossiers  pour  l’ensemble  des 
départements de la Cour d’appel
- les difficultés immobilières pour accueillir cette activité aux Services judiciaires dans les 
TGI de Pontoise et Versailles
- le tri des stocks : répartition par type de contentieux
- à ce jour, pas de magistrat pour prendre les audiences
- grande incertitude sur le nombre de personnels des TASS qui seront amenés à intégrer les 
tribunaux des services judiciaires, que ce soit en tant que fonctionnaire ou sous leur statut de 
contractuel, etc.

Pour mémoire, les stocks des affaires devraient être divisés par 3 ou 4 d'ici la création des 
pôles sociaux dans les TGI à partir de janvier 2019. L'UNSa SJ reste mobilisée et attentive.

Charte des temps : 
TI de Montmorency : après discussion, et en l’absence de PV d’AG,  l’adoption de la charte 
des temps qui nécessite quelques précisions et modifications, est renvoyée au CTSD du 14 
septembre 2017



Certains points de l’ordre du jour n’ayant pas pu être abordés, sont renvoyés au CTSD du 14 
septembre prochain.

*   *   *

Déclaration liminaire

Comité Technique des Services Déconcentrés
de la C.A. de Versailles  du 23 mars 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Depuis la Loi  Macron, le volume des dossiers a plus que doublé. Cet élément pose problème, 
tant au niveau matériel avec la manipulation et le transport de ces dossiers entre les archives 
et les bureaux ou les salles d’audience, que de leur mise en ordre, car les parties ne rangent et 
n’identifie pas toujours correctement leurs pièces.

L’absence de photocopieurs à disposition des justiciables (dans la quasi majorité des CPH) 
qui auraient omis de faire certaines copies, comme l’exige maintenant la nouvelle saisine “ 
Macron”, est dommageable également

Pour ce qui est des effectifs, un effort a été fait pour le CPH de Nanterre, site pilote, mais 
aucune certitude quant à la pérennisation de cette situation. Quid des autres CPH ?

D’une façon générale,  quels  sont  les  moyens  mis  en oeuvre,  suite  à  la  réforme,  tant  en 
moyens matériels qu’humains?

Sur la loi Macron, l’UNSa SJ n’est pas dupe du stratagème visant à mettre en difficulté les 
conseils de Prud’hommes, afin de favoriser l’avènement du TPI et en faisant disparaître la 
proximité de la justice d’instance. Une fois de plus il y aura un impact fort sur les personnels 
des juridictions de votre ressort.

Sécurité - Santé des personnels

L’UNSa S.J. dénonce encore “la panne totale” de la médecine de prévention, notamment en 
Eure et Loir.  ce qui induit pour partie des dysfonctionnements aux CHS CT. 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 !

La même problématique persiste encore aujourd’hui.

Quid de la prise en charge des frais de déplacement lorsqu’un agent doit aller consulter un 
médecin de prévention à Dijon ?

TASS - TCI

L’UNSa S.J. souhaite savoir si la Cour a avancé sur la question de leur intégration aux TGI ?

Département de l’Eure et Loir, avez -vous  au moins avancé sur les difficultés immobilières 



du TGI de Chartres? L’absorption  du TASS est-elle intégrée dans le projet d’extension du 
TGI ? 

Sur le déménagement de la Cour

Suite  à  ce  déménagement,  le  nouvel  agencement  des  bureaux  du  greffe  social  pose  une 
difficulté, notamment pour le greffe de la 6ème Chambre, qui de par la configuration est un 
lieu de passage obligé pour les fonctionnaires et magistrats des autres chambres . La place 
étant  tellement  réduite  que  le  magistrat  doit  se  lever  pour  laisser  passer  les  différentes 
personnes.

Par  ailleurs,  autre  difficulté  posée  par  ce  déménagement,  les  fonctionnaires  de  l’accueil 
central des Chambres sociales doivent descendre un pallier pour aller récupérer le courrier 
qui est entreposé dans de grosses caisses par les AST qui ne les montent plus  jusque dans les 
bureaux.
Auparavant, la présence d’ascenseurs évitait ces problèmes. Maintenant, il y a deux étages 
supplémentaires à monter. Une étude sur le circuit de distribution du courrier dans toute la 
Cour serait à envisager.

Pouvons-nous envisager qu’il soit accordé une journée de congé supplémentaire en 2017 aux 
personnels  du  greffe  ayant  œuvré  au  déménagement,  comme  cela  a  été  fait  pour  les 
fonctionnaires du SAR ?

Réouverture du restaurant administratif à la Cour

Nous avons été de nouveau saisi par les collègues des TI, CPH et du TGI de Versailles afin de 
trouver  une solution d’aménagement  d’horaires  leur  permettant  de rejoindre le  restaurant 
administratif. Il est demandé la reconduction de la subvention pour aller manger à la DDFIP.

Les  personnels  du  SAR,  regrettent  qu’aucune  solution  autre  que  celle  de  la  salle  de 
convivialité n’ait pu être trouvée pour leur repas de midi.

De même pour les stagiaires et personnels en formation continue qui n’ont aucun endroit pour 
aller déjeuner : salle de convivialité trop exigüe pour accueillir tout le monde, et absence de 
commerces de restauration à proximité.

NANTERRE TGI

L’UNSa S.J.   avait lors d’une réunion de dialogue social au TGI de Nanterre évoqué la 
situation du pôle action public.
Si la situation de ce service est ce qu’elle est aujourd’hui, insatisfaisante pour le parquet, pour 
les justiciables elle l’est tout autant pour le greffe, qui se débat depuis des années pour tenter 
de trouver non plus une solution, mais la solution, car de nombreuses réorganisations ont été 
essayées.

Or pour réorganiser un service il  faut en avoir  les moyens.  L’Administration centrale  est 
restée sourde trop longtemps aux plaintes des juridictions franciliennes. 

Quant au recours systématique aux vacataires, nous en voyons les limites lorsque le budget 
n’est plus là.

A la précarité des vacataires, succède la précarité des services et des  juridictions.



C’est un fait ! 

Madame, Monsieur, les chefs de cour, le Pôle action publique sur 9 ETPT n’en  compte plus 
que 4 effectivement  présents. répartir la misère d’un service  sur les autres entités du parquet 
de Nanterre, n’est qu’une solution très temporaire et qui restera insuffisante.

L’UNSa S.J. se fait l’écho des craintes fondées de l’ensemble des services du parquet, mais 
pas seulement, qui vont tous inéluctablement subir du retard.

Logiciel de gestion du temps de travail : Virtualia : L’UNSa S.J. se joint aux vœux de  la 
juridiction  pour  qu’une date  de  CT soit  prévue  à  la  fin  du  semestre  ou dès  le  début  de 
septembre 2017,  pour la révision de la charte des temps du TGI de Nanterre, la juridiction 
tenant son assemblée générale le 23 juin.

TI de Pontoise : Madame la Première présidente, est-ce que vous envisagez quelque chose 
pour Mme L. ?

Pour conclure,   l’UNSa S.J.  qui  se  déplace  régulièrement  sur  le  terrain  des  juridictions 
constate que les tensions augmentent pour les fonctionnaires, alors que dans le même temps 
notre Ministère se targue d'œuvrer activement pour limiter les Risques Psycho-Sociaux.
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