
Compte-rendu  du CTSD du 15 mars 2018

Lors de ce premier CTSD, avec les nouveaux chefs de Cour, Madame le procureur général était à la 
cour depuis seulement 2,5 mois, quant à Monsieur le premier président, il était à la cour depuis 48 
heures.

En préambule, nous devons vous indiquer, que les organisations syndicales qui siègent au CTSD de 
Versailles ont été reçues ensemble à la demande de Madame le procureur général Malbec, le mardi 
pour un premier échange, et dans le but de faire connaissance. L'UNSa SJ sera reçue à l'initiative de 
Monsieur Bernard Keime, premier président, dès le mercredi 28 mars 2018 .

Pour le reste du CTSD, ont été abordés les différents points à l'ordre du jour :

Bilan social 2017
Budget de fonctionnement de la Cour
Bilan formation

Il ressort 3 axes principaux : 

– le budget de fonctionnement de la cour, n'est toujours pas à la hauteur des dépenses
– le budget pour l' entretien immobilier, n'est pas à la hauteur des besoins déjà constatés, il est 

même en régression pour 2018
– les économies qui ont été réalisées par les différents services et juridictions tant de la cour 

que ceux du ressort, ne profitent pas à la Cour d'appel de Versailles, nous n'avons pas de 
retour positif sur les économies réalisées

– il y a consensus sur le fait que les effectifs sont insuffisants, malgré que selon Outilgreffe, 
nous serions en sur-effectif !   Nous rappelons que pour l'UNSA, Outilgreffe n'est qu'un outil 
de mesure, qui était déjà contestable dès sa « sortie ». Outilgreffe   qui n'a pour seul mérite 
aujourd'hui que d'exister, est devenu totalement obsolète, car il ne tient pas compte des 
modifications procédurales nombreuses qui n'ont cessé de complexifier le travail des 
personnels de greffe.

– SAUJ , Nanterre : nous avons appris que le projet de SAUJ provisoire qui devait prendre 
place à l'annexe, est  abandonné, le SAUJ sera donc implanté directement au bâtiment 
principal... à quelle date ?  SAUJ EURE ET LOIR : rien de nouveau... 

– formation : Il y a eu plus de personnels formés, reflet d'un nouveau fonctionnement , il faut 
relancer pour trouver des candidats pour certaines formations. La PFI, propose beaucoup de 
choses, ça complexifie le travail du service formation, mais cela permet dans le même temps 
de former plus de personnels.

Prochain CTSD le 4 octobre.
Les élus CTSD  
Alain Richard – Catherine Assioma – Gilles 
Mareville
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