
Déclaration liminaire CTSD Paris (Comité Technique Service Déconcentré) du
mercredi 14juin 2017 et son compte-rendu

Les projecteurs sont encore une fois de plus braqués sur la situation des effectifs du ressort de
la Cour d’appel, nous déplorons 257 postes vacants.

Les mots nous manquent pour qualifier cela...est-ce une situation sans fin ? Les fonctionnaires
sont-ils condamnés à travailler plus, sans aucune reconnaissance ? Les recrutements peinent à
combler ce vide et la situation semble insoluble. 

A cela s’ajoute un mal-être généralisé dans les différentes juridictions du ressort. Les relations
de travail se déshumanisent, la reconnaissance de la valeur professionnelle s’amenuise, les
fonctionnaires et magistrats travaillent “en mode dégradé”. La tension est aigüe, avec même des
répercussions sur les petites structures. Les délais de traitement des procédures s’allongent
anormalement et ce sont les collègues et le justiciable qui en pâtissent.

Nous vous demandons d’interpeller notre nouveau Garde des Sceaux, saura-t-il entendre la
souffrance généralisée des personnels de justice en Ile de France ? A quand la prise en compte
de nos difficultés de transport, de logement, de contraintes horaires ? Dans d’autres ministères
celles-ci sont gérés au travers notamment d’indemnités.  

Un rapport  du Sénat dénonce une mauvaise gestion des services judiciaires. Lorsque les
représentants des personnels font part de certains dysfonctionnements, ils sont peu voire pas
entendus. Nous faisons des propositions avec des impacts budgétaires parfois insignifiants, mais
rien ne change pour autant. Nous pensons notamment au télé-travail. Celui-ci permettrait à
certains de rester plus longtemps en poste car leur temps de transport hebdomadaire serait réduit.

L’Unsa SJ tient à dénoncer certaines difficultés dans les juridictions du ressort :

Dialogue social :

Dans la plupart d’entre elles, les représentants des personnels ne peuvent assister les agents qui
le demandent, au prétexte que le chef de service indique qu’il s’agit d’une pseudo réunion de
service et que les représentants syndicaux n’y sont pas conviés. A notre sens une réunion de
service réunie plusieurs personnels de celui-ci et non un seul fonctionnaire. 



Heures supplémentaires :

L’Unsa SJ dénonce l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires, de 2013 à 2016 dans
certains TGI du ressort qui correspondent à 34,9 ETP  : au TGI de créteil + 39,25 %, au greffe
du TGI Paris + 30,48% , au Parquet du TGI de Paris +34,69%, au TGI d’Evry + 9,69 % . Quand
l’Administration Centrale prendra-t-elle en compte ces éléments notamment par la création de
postes de fonctionnaires placés, demandés tant par vous même que les représentants des
personnels. 

Congés formation :

Lors de la dernière CAP des greffiers, l’UNSa SJ a apprécié vos avis favorables quant aux
demandes de congés formations sur le ressort de notre cour. La chancellerie n’a  fait droit à
aucune demande. Les motifs invoqués sont le manque d’effectifs sur le ressort. C’est faire fi des
droits des fonctionnaires. Les parisiens sont de nouveau lésés par rapport à ceux affectés en
province. Nous considérons qu’il s’agit d’une rupture d’égalité de traitement. 

Mémoire de proposition en matière de promotion :

L’UNSa SJ rappelle l’importance des mémoires de proposition en matière d’avancement pour
les secrétaires administratifs, greffiers et directeurs de services de greffe. La situation nous
semble inique, nous ne voulons pas que ces promotions relèvent du  “fait du prince”. Pourquoi
certains de nos collègues pourtant fort bien évalués ne bénéficient-ils pas de mémoires de
proposition ?

Refus d’autorisation d’absence pour garde d’enfants :

La plupart des fonctionnaires du ressort se sont vu refuser la journée du vendredi 26 mai, alors
que les établissements scolaires étaient fermés. Il leur a été indiqué de poser une journée de
congés. L’UNSa SJ dénonce ce type de procédé. La jurisprudence est claire en la matière. Soit
le fonctionnaire se voit refuser cette journée pour nécessité de service, soit si elle est accordée,
c’est sur  autorisation d’absence et non congé annuel  . 

SAR de PARIS :

Les problèmes d’effectifs au SAR de Paris entraîne une grande souffrance pour les agents
affectés et nous tenons à vous en faire part. Les répercutions se font ressentir sur tout le ressort
car de nombreux dossiers tardent désormais à être traités dans des délais raisonnables,
notamment au niveau des ressources humaines.  

Au T.G.I.  de Créteil : 

Nous souhaitons vous alerter sur la situation de  Créteil, où les tests mensuels de désenfumages
au TGI peuvent créer un risque de propagation de poussière d’amiante. Nous soutenons la
demande de programmation d’une visite d’inspection sur le site. Nous réitérons aussi notre
demande de délivrance d’un certificat d’exposition à l’amiante pour chaque fonctionnaire et
magistrat travaillant ou ayant travaillé au TGI. 



Ce certificat permet  aux personnels ayant été exposés à l’amiante de ne pas faire l’avance des
frais en matière de frais médicaux car la période d’incubation de la maladie est longue et souvent
décelée à l’âge de la retraite. Les examens associés à ce type de maladie sont très coûteux.

Le service d’application des peines va voir ses effectifs réduits à la rentrée et en période de
vacation à (-)4fonctionnaires, ceux-ci  déplorent  le manque de soutien dans cette période difficile
et connue de la hiérarchie.

Au T.G.I. d’Evry : 

Outre le manque d’effectifs, la juridiction est toujours asphyxiée avec des conditions de travail
difficiles.  La situation de l’application des peines est toujours très préoccupante. L’Unsa SJ
dénonce la stigmatisation de cette juridiction et de sa directrice, qui aux motifs d’un soutien aux
fonctionnaires, se trouve très isolée et peu écoutée. 

A la cour d’appel de Paris :

De grands procès ont eu lieu à la Cour d’appel, notamment celui de la SNCF, avec plus de 800
dossiers gérés avec beaucoup d’efficacité tant au niveau du greffe que des magistrats. Nous
souhaitons savoir si un soutien est prévue pour épauler les greffiers qui ont assuré les audiences
quant à la gestion des prochains délibérés ou est-ce du travail supplémentaire ?

Nous dénonçons, de nouveau, la tardiveté des réponses apportés en matière de congés annuels,
il est anormal que celles-ci (positives ou négatives) ne soient communiquées que début juin pour
la période estivale. Ce dysfonctionnement entraîne un malaise en matière de dialogue social. 

L’UNSa SJ se réjouit que des travaux soient enfin programmés à la Cour, toutefois nous vous
faisons part de notre étonnement, en effet le CHSCTD de Paris n’a pas été consulté sur ce point.

Nous demandons depuis des lustres que les fonctionnaires de la chambre d’instruction et de la
cour d’assises spécialisés en matière d’anti-terrorisme perçoivent le même type d’indemnités que
ceux du TGI de Paris. Mesdames les chefs de cour vous nous avez accompagné dans cette
démarche qui reste lettre morte au niveau du Ministère. 

Au T.G.I. de Bobigny :

Malaise grandissant dans cette structure, pour rappel toujours aucun candidat à mutation à la
CAP des greffiers ...cherchez l’erreur...cette juridiction n’est plus du tout attractive avec des
conditions de travail fortement dégradées.  

Au TGI de Paris :

Nonobstant l’émoi des fonctionnaires quant au prochain déménagement dû essentiellement au
fait que les moyens de transports sont inadaptés, nous dénonçons le manque de prise en compte
des spécificités  de cette juridiction par la Chancellerie (expropriations, anti-terrorisme, pôle
financier...). Nos demandes n’aboutissent que trop rarement, là encore elles sont souvent portées
tant par l’Administration régionale que par les organisations syndicales.     



Sur les réformes et dispositifs existants : 

Nous demeurons vigilants sur le transfert du tribunal de police et des tribunaux d’instance vers
le tribunal de grande instance. La  concertation a été quasi-absente et nous ne souhaitons pas que
les agents revivent la même souffrance que celle engendrée par  la réforme de la carte judiciaire.
L’Unsa-sj  restera vigilante quant aux déplacements de personnels. Nous n’avons aucune réponse
quant à l’indemnité que nous avons demandé pour nos collègues, ni aux propositions faites aux
directeurs de greffes qui deviendront de simples chefs de service avec perte de leur NBI. 

L’UNSa-sj a d’ores et déjà demandé au nouveau Garde des sceaux, l’attribution de moyens
humains et structurels pour pallier les  conséquences de la réforme des CPH déjà en place ainsi
que la réforme  du droit du travail qui impactera de nouveau les CPH. Allez vous nous
accompagner dans cette démarche ?

Pour conclure, l’UNSa SJ dénonce le comportement de certains syndicats. Ils écrivent
directement au sous directeur des ressources humaines des greffes pour l’avertir d’un
dysfonctionnement en matière de dialogue social dans une juridiction du ressort. Notre démarche
est différente, nous nous déplaçons sur site et concertons afin d’apaiser la situation. Si le
problème persiste  nous saisisons la hiérarchie régionale. La chancellerie n’est avertie que si nous
ne pouvons régler cette difficulté.

Compte-rendu de la CPE (commission permanente d'étude)
et du CT (comité technique) du 14 juin 2017

I - Effectifs :

Madame ARENS, première présidente, précise que le nombre de magistrats est en inadéquation
 avec celui des fonctionnaires. Sur l’ensemble des cours d’appel le taux de vacance d’emplois
de fonctionnaires est de 6,89 % alors sur le ressort de la cour d’appel de Paris il est de 9,90% .
C’est évidemment sans compter toutes les absences (congés maternité, disponibilités de moins
de 6 mois, congés longue maladie, temps partiels...). 

II - Immobilier :

Le représentant du Ministère gérant le département immobilier de Paris indique les travaux qui
vont être effectués sur les juridictions suivantes :

TGI CRETEIL : Début des travaux 2  semestre 2018 fin des travaux fin 2021 : désamiantageème

mise aux normes électriques, travaux de peinture, mise au normes de la sûreté : coût des travaux
16 millions d’euros.

TGI MEAUX : Début des travaux de juillet 2017 à avril 2018 et d’octobre 2017 à février 2019
: mise aux normes électrique, de sûreté(accueil, dépôt...) : coût 2,4 millions d’euros

TGI EVRY : Fin des travaux en juin 2017 (TPE et accueil) Sur l’intervention de l’UNSa SJ, le
service accueil sera revu car inadapté pour accueillir les justiciables. Sur les difficultés du



parking (pavés décelés) il a été indiqué  que des négociations étaient en cours sur ce point. 

TGI BOBIGNY : Un audit va se dérouler sur le bâtiment avec listage et séquençage  des travaux
envisagés : mise au normes électrique, incendie, chauffage.   

15 box sécurisés pour détenus seront installés dans les tribunaux de grande instance de Créteil,
Evry, Meaux, Melun et Bobigny.

Palais Ile de la Cité : les chefs de cour sont dans l'attente de l'arbitrage du nouveau Président de
la République quant à l'occupation  des locaux et aux travaux qui doivent y être fait. 
Des travaux interviendront durant l'été au pôle social.

III -  Point sur le budget du ressort :

La dépense prévisionnelle annuelle est de 85 millions d'euros, mais notre dotation n'est que de
65 millions d'euros. La cour d'appel de Paris consomme mieux et de nombreuses économies ont
été réalisées. Il est demandé par la chefs de cour une modernisation de la gestion des scellés,
l'avancée de la dématérialisation des procédures pénales. Les frais de déplacements ont
considérablement augmentés en 2017 en raison du procès AZF et du remboursements des
victimes. Pour rappel seuls 2 fonctionnaires sont affectés dans ce service.    

IV – réformes en cours ou à venir :

 Les TASS (tribunaux des affaires de sécurité sociale), les TCI (tribunaux du contentieux de
l'incapacité) rejoindront les TGI au 1er janvier 2019. Il n'y a pas de place dans les TGI pour les
accueillir. Aucune information n'est apportée quant aux transferts des personnels vers les TGI
(60% d'entre eux  sont des salariés du secteur privé),    

Sur le transfert des tribunaux de police au 1er juillet 2017, la cour a mis en place un comité de
pilotage. Nous sommes en période transitoire, seuls les TGI d'Auxerre, Fontainebleau et Melun
sont aptes à accueillir les TP, il reste 18 mois pour trouver des solutions, les TGI de Bobigny,
Créteil, Evry,et Meaux n'ont pas la capacité immobilière pour héberger les TP. L'application
MINOS sera indisponible durant 15 jours pour que le transfert s'opère sur le logiciel
CASSIOPEE,

V- Cellule de prévention des risques psycho-sociaux  de la cour d'appel de Paris:   

Elle est composée d'un directeur de greffe, d'un magistrat réserviste, d'un psychologue et d'un
représentant du DRHAS (département des ressources humaines et de l'action sociale). Des
enseignements sont à tirer du déplacement de cette cellule sur les sites ou services en souffrance,
il n'y a pas de « baguette magique » mais des petits remèdes qui apaisent certaines situations. 

Le turn-over trop important , les vacances de postes de fonctionnaires, l'insuffisance de
fonctionnaires placés plus importants que dans  les autres ressorts des cours d'appels entraînent
un malaise supérieur en Ile de France. Un rapport de la chancellerie sur les juridictions en
difficulté avait pointé du doigt les dysfonctionnements et proposé des solutions (logements,
indemnités, avancements plus rapides...). Toutefois celui-ci n'a jamais été rendu public.

Le taux de vacances de poste sur le ressort de la cour d'appel est de  9,89% contre 6, 80% sur les



autres ressorts. La localisation des emplois pour le PLAT (plan anti-terroriste) a été insuffisante.
Le taux d'occupation par catégorie est le suivant :
Directeurs 88%
Secrétaires administratifs 80%
Greffiers 93%
Adjoints administratifs 88%

VI – Questions diverses :

Le système de gestion du temps de travail (chronotime) sur ordinateur ne donne pas satisfaction,
l'expérimentation sur 6 juridictions n'est pas satisfaisante car ce produit devait être rapproché du
logiciel de paye (harmonie) ce qui n'est pas le cas. 
Le logiciel du temps de travail devrait être remplacé à Bobigny, faute de crédits c'est impossible.
Il est précisé que ce type de logiciel, s'il devait être installé sur tout le ressort coûterait
320 000 euros, une demande de dotation a été formulée au Ministère sur ce point.

VII -Demandes de l'UNSa SJ  sur :
- Le refus d' autorisations d'absence pour garde d'enfants, une réponse nous sera apportée
ultérieurement.
-L'attribution de primes aux collègues  affectés à  l'anti-terrorisme à la cour d'appel : aucune
réponse de la part de la Chancellerie, ni au courrier de l'UNSa SJ ni à celui des chefs de cour.
L’unsa va ressaisir la chancellerie sur ce point.
- Sur les mémoires de proposition en matière d'avancement, il a été répondu qu'une étude serait
faite dans ce domaine. 
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