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Il y a plusieurs mois, nous nous inquiétions du devenir des BOP, UO et SAR voire de la cour                   
d'appel. Une inquiétude réelle et légitime. Nous comptons sur votre implication comme sur celle de               
vos homologues caennais sur ce dossier. 
  
Nous insistons également sur le nécessaire rejet de l'amendement " Détraigne " sorti par la porte et                 
revenu par la fenêtre ! Le projet de décret qui a été présenté en CTSJ remet en cause le rôle de la                      
CAP et contribue à vider de son sens le principe élémentaire du statut des fonctionnaires, selon                
lequel les personnels sont affectés au sein d'une juridiction par arrêté ministériel. Le lobbying des               
conférences des présidents et procureurs de la République est fort. Il semble même être entendu par                
la DSJ et le ministre alors que lui-même ne cesse de répéter que les magistrats sont formés et ont                   
pour mission de rendre la Justice. Nous constatons qu'ils n'ont jamais été aussi investis dans des                
fonctions d'administration et de gestion à tous les niveaux ! Marc Aurèle disait pourtant que " seul                 
un esprit serein est en état de juger ". 
L'UNSa SJ lors de ce CTSD de la cour d'appel de Rouen réitère sa totale opposition à ce projet de                    
décret. 
  
Concernant les points à l'ordre du jour de ce CTSD : 
  
S'agissant des contractuels, l'UNSa SJ dénonce les dérives possibles. L'UNSa Sj sera très vigilante              
et veillera à ce que personne n'empiète sur les missions des autres au sein de cette cour d'appel. 
 
Par ailleurs, si l’apport ponctuel des placés participe à une bonne gestion humaine d’une juridiction,               
il ne doit pas se transformer en apport permanent sur certains postes. La liste des postes proposées                 
par la DSJ pour notre cour d’appel tant lors des sorties d’école que des mouvements de personnel                 
doit tenir compte de cette réalité. 
 

Les représentantsUNSa Sj du secteur de Rouen 
 
 

synd-usaj.ca-rouen@justice.fr http://twitter.com/unsa_charly 
http://www.facebook.com/charly.unsa http://www.unsasj.fr/ 
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Déclaration liminaire de l’UNSa Sj 
 
 
 
1) point sur l’action sociale 
 
Présentation par Madame HEROGUEL : 
 

- présentation de la DHRAS Lille même si à compter du 1er janvier 2017, le ressort de la cour                   
d’appel de Rouen basculera sur la plateforme de Rennes. 
La rétrocession est en préparation depuis plusieurs semaines afin d’éviter toute rupture de prise en charge et                 
il est de toute façon prévu un maintien de l’aide de Lille durant les premières semaines de 2017. 
Les agents sont avisés de ce changement et leur seul interlocuteur reste de toute façon le SAR. 
 

- deux médecins sont en cours de recrutement : 1 pour le département de l’Eure et 1 pour la région                    
Dieppe/Le Havre 

- le nombre d’agents pour les services judiciaires s’élèvent à 538 pour le département de la                
Seine-Maritime et 164 pour le département de l’Eure 

- présentation du CNAS et du CRAS (la dernière réunion pour 2016 est fixée au 8 décembre 2016) 
- pour 2015, les dépenses s’élèvent à 48997,45 € dont 38014,04 pour la restauration (pour 2016                

jusqu’au 1er novembre, les chiffres sont respectivement 58592,32 euros et 48940,02 euros). 
- la commission restreinte du CRAS n’a pas eu tous les documents lui permettant d’entamer une                

réflexion sur le développement des conventions de restauration puisqu’à l’heure actuelle il n’y en a que 4 (5                  
depuis la signature de la convention avec le rectorat de Rouen) 

- le coût de la prise en charge des aménagements de poste relèvent de la DHRAS depuis le 1er avril                    
2016 
 
Le premier président précise que l’UO de Rouen reste pour le moment dans le BOP de Douai. Seules                  
l’informatique, l’action sociale… basculent à Rennes. L’idée d’un BOP normand est toujours d’actualité             
avec l’espoir d’une réponse officielle avec le changement de secrétaire général en 2017, les chefs de cour de                  
Rouen étant en accord sur ce point avec ceux de la cour de Caen. 



 
 
2) point immobilier 
 
Présentation par la technicienne immobilière 
 
Rouen : 

- sonorisation de la cour d’assises effective depuis le 1er septembre 2016 
- retard sur les travaux quant au monument aux Juifs à cause d’un désaccord entre la DRAC et                  
l’architecte 
- pose des pinacles début 2017 
- les travaux de restauration du TGI doivent dorénavant intégrer la fusion avec le TASS et le tribunal                  
du contentieux de l’incapacité et le respect des règles de surface minimale pour chaque agent 
- relance de l’architecte pour l’escalier Place Foch qui en l’état n’est pas utilisable et qui pourtant                 
doit être une voie d’accès au tribunal lors des travaux de restructuration 
- les travaux de désamiantage de deux pièces dans les anciens locaux du TI sont en cours et cette                   
découverte d’amiante fait suite à une mise à jour des documents techniques amiante suite à des                
détériorations nécessitant des rénovations 
- dans le cadre du PLAT 1 : quasi toutes les caméras sont installées, le nombre pour le TGI sera revu                     
après les travaux de restructuration, et seront activées après les autorisations réglementaires. 
Pose également de détecteurs de présence tendant à créer des alertes, de contrôles d’accès, ainsi que                
des boutons d’alerte dans la cour d’appel (ceux du TGI sont rénovés) 
- les travaux de l’annexe du TGI seront finis début janvier 2017. 

 
Le Havre : 

- la chaudière du TI est opérationnelle, des isolations au feu ont également été installées 
- expertise judiciaire toujours en cours pour l’annexe du TGI 
- les travaux pour le parcours détenus seront finis en mars 2017 
- à venir au TGI rénovation de la salle audience, de la dernière cour intérieure, remplacement de la                  
chaudière, poursuites des travaux de toiture 

 
Evreux : 

- fin des travaux d’accessibilité de l’ancien palais fin 2017 
- début des travaux SAUJ janvier 2017 
- travaux en cours sur les chaudières, celle au fioul sera remplacée après la période de chauffe 
- relance du département immobilier pour la réfection des fenêtres et portes fenêtres de la coursive de                 
l’ancien palais 
- les corniches de l’ancien palais vont être rénovées, la purge des murs n’est plus possible et le                  
département immobilier refuse la pose de filets 
- relance du département immobilier pour la réfection de la verrière et la question des infiltrations du                 
nouveau palais 

 
Oissel :  
 

- création d’une nouvelle cellule archives à partir de décembre 2016 et une autre dans la foulée 
 
Dieppe : 
 

- l’étude du projet d’extension à l’arrière avec une cession de terrain par la mairie va être présentée                  
fin novembre 2017. 

 
EMMA est en cours de déploiement avec la création de groupes, la diffusion de fiches de mise en                  
œuvre pour permettre un éventuel droit de retrait avant la mise en place effective. 

 
Les moyens de sécurité dans le cadre du PLAT visent Rouen, Evreux et le Havre mais pas Dieppe. Des choix                    
budgétaires ont été faits par les chefs de cour qui ont estimé qu’il y a avait moins de problème de sécurité                     



dans les petites juridictions. Pour autant, un point sur la sécurité des MJD va être refait, surtout pour celles                   
qui ne sont pas intégrées dans une autre structure. 
 
3) point budgétaire 
 
Présentation du budget par la RGB : 

- fléchage par la chancellerie des frais de changement de résidence, les frais sécurité dans le cadre du                  
PLAT, création de la cellule de crise 

- un projet travailleur isolé est en cours d’étude pour le site d’Oissel et pourra par la suite être décliné                    
sur les autres juridictions. 

- il faut poursuivre les efforts des services centralisateurs des mémoires, cette année cela a permis                
d’éviter toute rupture de paiement pour les frais de justice ; le SAR reste en contact avec les services, même                    
si en 2016 il n’y a pas eu de regroupement, pour permettre la poursuite de cet effort 

- il va manquer près de 450000 euros pour les frais de fonctionnement 
- le remplacement du mobilier est de la dépense non obligatoire et envisageable uniquement en cas                

de mobilier cassé ou sur prescriptions médicales. Mais seul 31% des demandes a été satisfait en 2015 et en                   
2016. 
Si une juridiction fait des économies sur ses fournitures, ces économies serviront à payer les dettes de la                  
juridiction avant de permettre des achats de confort pour les fonctionnaires. 

- le premier président précise que les demandes doivent être présentées dans les formes mais aucune                
ne doit être censurée aux motifs qu’elle ne sera pas satisfaite. 
 
4) point sur la formation régionale 
 
Présentation par la RGF 
Constat que le nombre de jours de formation a diminué entre 2015 et 2016. Autocensure des fonctionnaires par intérêt                   
pour leurs services ? 
 
5) point ressources humaines 
 
Présentation par la DDARJ et le RGH : 
- les placés en pré affectation doivent être localisés sur leur résidence administrative et sont soumis aux 35                  
heures ; l’ENG a rappelé ces règles 
- CA : recrutement d’un A contractuel, demande de transformation d’un B en B fonctionnel (poste exécution                 
des peines) 
- TGI Rouen : demande de création d’un A, d’un SA, de deux B fonctionnels (adjoint pénal et SAUJ) 
- TGI le Havre : renouvellement de la demande de localisation d’un A pour l’annexe et demande d’un B                   
fonctionnel pour le futur SAUJ 
- TGI de Dieppe : améliorations grâce aux détachements de 3 C de la sous-préfecture 
- CPH de Dieppe : ne fonctionne qu’avec l’aide des délégations et de vacataires 
- TI les Andelys : le poste de B fonctionnel n’a pas de volontaire ; perte d’un C en raison de la réussite de                        
l’examen professionnel de C en B ; risque dans quelques semaines qu’il ne reste plus qu’un C en poste. 
- CPH Bernay : 1 candidat pour le poste de B fonctionnel 
- un poste de C placé pour le département de l’Eure est supprimé 
- TGI Evreux : demande d’un B fonctionnel pour le SAUJ 
 
6) juristes assistants et attachés d’administration 
 
Le premier président présente le recrutement des six premiers juristes assistants qui ont pris leurs fonctions                
au TGI d’Evreux, TGI Rouen et Cour d’appel. Trois nouveaux juristes seront recrutés en 2017. 
Quant aux attachés d’administration, la seule volontaire pour la cour d’appel a préféré Rennes et le poste du                  
TGI de Rouen n’a pas été pourvu. 
 
 
 



 
 
7) proposition de modification de charte des temps 
 
- Proposition validée pour le TGI d’Evreux et la Cour d’appel 
- Proposition validée pour le SAR sous conditions de déterminations de plages horaires de travail 
 
8) point informatique 
 
Présentation par la RGI : 
- pas de grandes modifications pour le catalogue de formation 2017 
- faiblesse du nombre de participants 
- demande de pouvoir assister aux divers regroupements afin de sensibiliser à la sécurité informatique ; le                 
premier président retient l’idée y compris pour les magistrats 
 
9) questions diverses : la cellule de crise 
 
Présentation par le procureur général 
 
Le parquet anti-terroriste de Paris place sa cellule près du lieu où le plus grand nombre de morts peut être                    
localisé (CHU de Rouen pour nous) et/ou de l’organe d’enquête (SRPJ de Rouen pour nous) 
La cellule de crise est donc positionnée dans la grande bibliothèque de la cour d’appel et sera « gérée » par le                      
parquet et les fonctionnaires volontaires du lieu où aura eu lieu l’évènement avec une extension éventuelle                
aux autres parquets et autres fonctionnaires en cas de prolongation de la situation de crise. 
 
Précisions supplémentaires dans le cadre de la CPE du 17 novembre 2016 qui             
s’est tenue l’après midi du CTSD : 
 
* un projet de sonorisation de la salle correctionnelle au TGI de Rouen est en cours 
* les travaux du monument aux juifs sont justifiés par une volonté d’associations de développer son attractivité 
* les travaux de l’annexe du TGI de Rouen se sont relativement bien passés même si des réserves sont émises pour le                      
2ème étage 
* il faudrait envisager que les box détenus du TGI d’Evreux soient revus sous l’angle des nouvelles règles 
* la sécurité des anciens bureaux situés au rez-de-chaussée du TI de Rouen est posée (vitrage simple des fenêtres,                   
pénétration d’un bureau d’un JAP par un probationnaire qui n’y était pas convié), d’autant qu’il s’agira des futurs                  
bureaux des JLD. Le premier président rappelle qu’un tel constat doit remonter via les juridictions. 
* les frais d’affranchissement relèvent des frais de fonctionnement, et non plus des frais de justice, depuis janvier 2012                   
sans que pour le budget de fonctionnement ait été revu à la hausse 
* question du manque d’attractivité des postes de magistrats à Evreux au point d’avoir proposé deux postes de VP en                    
interne  
* question du surcroit d’activité pour les JLD et leur greffe en raison de la non-préparation de la réforme du 1er                     
novembre 2016 
* le procureur général envisage de voir comment les parquets vont réagir à la circulaire astreinte parquet avant d’essayer                   
de planifier les pratiques 
* la cour d’appel de Rouen connaît un fort taux de vacances de parquetiers (2ème cour jusqu’au 1er septembre 2016) ;                     
l’ENM ne pourvoit pas les postes en sortie d’école 
* le processus de transfert du TASS vers le TGI est prévu selon le 1er président ; un rapport conjoint IRGAS/IGSJ parle                      
plus de 500 fonctionnaires au niveau national 
* grosse dotation en imprimantes multifonctions, tablettes connectées, scanners NPP…. Les DIT, en sous-effectif, sont               
débordés pour l’installation de ces différents matériels. 
Les syndicats relèvent que le recours aux multifonctions génère une perte de temps pour les fonctionnaires et est                  
inadapté à la diversité des impressions. 
 

 
Guilaine LEFEVRE, greffier  

TI Evreux 
guilaine.lefevre@justice.fr  
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