
Déclaration liminaire au Comité Technique des Services Déconcentrés
de la cour d'appel de Versaille

du jeudi 15 mars 2018

Monsieur le premier président, Madame le procureur général,

Une ère nouvelle s'ouvre à la Cour d'appel de Versailles, et ne doutant pas que 
la qualité du dialogue social sera toujours au rendez-vous, soyez assurés que 
l'UNSa Services Judiciaires y prendra sa part.

A l’ordre du jour de ce CT de nombreux points seront abordés, toutefois l’UNSa 
SJ ne peut taire sa préoccupation au niveau national à savoir la parodie de 
concertation engagée par la Chancellerie sur les chantiers de la justice.
 
Le cabinet de la Ministre doit présenter aux organisations syndicales les textes 
relatifs  aux  chantiers  élaborés  par  le  gouvernement  pour  la  réforme de la 
justice ce 16 mars,  pour recueillir leur avis sur « ces projets ».

Le projet de loi finalisé doit être transmis au Conseil d'État ce jour, et comme il 
n'y a aucune transparence sur le sujet personne n'est sûr de rien, tandis que le 
Président de la République a annoncé les choix faits en matière pénale dès le 6 
mars 2018 lors d'un déplacement à l'ENAP.

La Ministre de la Justice tente le coup de force en nous proposant de nous 
recevoir  le  jour  d'après...  tandis  que  les  réformes   "en  marche" forcée 
avancent sans aucune concertation !!!

La méthode employée depuis plusieurs mois maintenant s'apparente à celle 
appliquée  par  Rachida  DATI  quand  elle  a  imposé  la  réforme  de  la  carte 
judiciaire taillée à la hache. La Justice est donc plus que jamais régalienne...

De ce fait, l'UNSa S. J. ne se rendra pas au rendez-vous fixé par la Ministre qui 
n’est  qu’une nouvelle  manœuvre pour  réduire  au silence toute critique des 
projets en cours, sous le masque de la fausse concertation.

Certes le manque de communication de Madame le Garde des Sceaux qui se 
déplace  dans  les  juridictions  en  catimini  et  évite  de  rencontrer  les 
représentants  syndicaux (comme à Marseille  et  à  Lyon)  ne  relève pas  des 
compétences de notre CTSD,mais les  fonctionnaires et  les magistrats  de la 
Cour  d'appel  de  Versailles  seront  bel  et  bien  impactés  par  les  décisions 



politiques hâtives et pas toujours construites, prises par notre ministère.

Pour en revenir à la situation du ressort de la cour d’appel de Versailles, 
l’UNSa SJ souhaite aborder les points suivants :

Les intempéries de février, les intempéries à venir :

L’UNSa SJ rappelle la circulaire SJ 95-099 B2 de novembre 95 qui stipule que 
des autorisations d’absence exceptionnelles peuvent être octroyée aux agents 
qui  ne  sont  pas  en  mesure  de  rallier  leur  poste  de  travail,  selon  les  
circonstances  (difficultés  réelles  de  transport,  risque  encourus  en  cas  de 
déplacement...).

L’UNSa SJ vous demande Madame, Monsieur les chefs de Cour de produire une 
note lors de tels événements afin de rappeler que des dispositions existent et 
que l’équité s’applique à tous les agents du ressort, puisque le bon sens ne 
semble pas de mise partout ! Tandis que certains de nos collègues, outre les 
difficultés de transport ont pu avoir à subir des dégradations de leurs biens lors 
des dernières inondations.

Régime  Indemnitaire  de  Fonction  Sujétion  Expertise  et  Engagement 
Professionnel : RIFSEEP

La réforme labyrinthique est lancée :Nous sommes dedans, la notification des 
groupes de fonctions a débuté, ça gronde dans les coursives, cette réforme 
risque d'atteindre son but caché avant les autres : mettre à mal la cohésion et 
la solidarité qui faisait marcher les greffes, dorénavant ça risque d'être : bonne 
chance et sauve qui peut !

à Versailles, sans prétention, les magistrats ont mauvaise réputation...

Non,  être  titulaire  du  permis  de  conduire,  n'est  pas  une  obligation 
statutaire pour les greffiers.
Après, si la CA de Versailles veut ouvrir des formations au permis de conduire, 
et prendre en charge les inscriptions et les frais afférents à cette formation, il 
est  clair  que  ça  pourrait  être  un  plus  pour  les  volontaires  au  permis  de 
conduire

– il convient donc de rappeler à certains :
–  1° qu'il n'y a pas de lien de hiérarchie entre le greffier et le magistrat , 

c'est pour cela qu'il y a deux sous directions, une pour les magistrats une 
pour les personnels de greffe

– 2° Il faut que les magistrats comprennent qu'il n'est pas déshonorant de 
prendre le volant, même si un greffier est dans le même véhicule qu'eux

– 3° le greffier a pour mission première d'assister le magistrat dans ses 
actes de justice

Au delà de cette anecdote, notre Cour a vraiment une réputation qui fait 
que les sorties d'école, sauf exception, ont tendance à faire le choix de venir 
« chez nous » par défaut... 



SAR /   les payes étant préparées 2 mois à l'avance, l'UNSa regrette 
l'absence d'une alerte sur le système informatique de gestion des payes pour 
que  les  gestionnaires  puissent  avertir  les  collègues  concernés  quand  leur 
rémunération va être amputée de 300 €  par exemple, sur une paye habituelle 
de 1 600 €, surtout quand le phénomène se produit deux fois de suite.

un simple mail,  suffirait  à avertir  les  agents  concernés sans attendre 
qu'ils s'aperçoivent à la lecture de leur relevé bancaire...qu'ils ne pourront pas 
assumer l'ensemble de leurs charges, même si le rattrapage se fait par la suite 
ils en sont de leur poche avec les agios... 

SAUJ : travaux des juridictions ça avance à reculons, quand ça 
avance...

L'UNSa services judiciaires demande qu'un audit, soit fait, sur les installations 
électriques et informatiques, serveurs, capacités de flux, bande passante aux 
heures de pointe, aux fins de remises à niveaux et de donner des conditions de 
travail et des capacités de travail aux fonctionnaires et magistrats en relation 
avec les attentes et les nécessités du terrain.

La lutte contre la souffrance au travail commence par des conditions de travail 
acceptables  qui  évitent  le  stress  superflu,  et  dignes  du  21è  siècle.  Cela 
facilitera  aussi  l'implantation  des  SAUJ  et  leur  efficacité  sur  l'ensemble  du 
territoire de la Cour.

Accueil  toujours,  les  incivilités  et  les  agressions  physiques  sont  en  nette 
augmentation  sur  le  ressort  en  2017.  Nous  rappelons  que  quiconque  est 
victime d'une agression verbale,  de  menaces,  d'agression physique,  doit  le 
signaler  à  sa  hiérarchie  afin  que  les  parquets  puissent  poursuivre  les 
justiciables indélicats. Pour l'UNSa SJ, la réussite du SAUJ passe aussi par le 
respect et la reconnaissance des personnels qui y sont affectés.

L'UNSA  S.J.  Attire  également  votre  attention  sur  la  situation  des 
correspondants locaux informatiques, qui le plus souvent n'ont pas toute la 
reconnaissance qu'ils méritent. 
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