
Compte rendu du CTSD du 9 juillet 2015

********

Suite à la déclaration liminaire commune :
le Tribunal d’Instance de RENNES : Les Chefs de Cour indiquent connaître la situation de ce
tribunal d’instance et qu’ils sont au courant de la dégradation au sein de cette juridiction : une
note a été adressée au Président et au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance
de Rennes. Sur les problèmes actuels, on note une difficulté organisationnelle et un problème de
communication entre les différents acteurs. Le Président et le Procureur de la République de
Rennes doivent organiser une réunion avec tous les acteurs (juge directeur compris). Les Chefs
de Cour se déplaceront sur place au dernier trimestre si la juridiction ne retrouve pas la sérénité.
La mise au point se fera début septembre.
La CFDT fait remarquer que l’un des problèmes majeurs est la mésentente entre les greffiers en
chef au sein de la juridiction : Le Premier Président ira les rencontrer si besoin mais un entretien
aura d’abord lieu avec les chefs de juridiction.
M. Morere  nous indique avoir déjà reçu les 3 Greffiers en Chef ainsi que le juge directeur, en
septembre la situation sera plus claire, et si besoin, un psychologue du travail pourra intervenir.
Pour pallier à ce type de soucis, les chefs de cour souhaitent la mise en place d’une conférence
semestrielle des juges directeurs des différents Tribunaux d’Instance du ressort de Rennes, sous
la direction du président du Tribunal de Grande Instance de Rennes. 
Pour le Tribunal d’Instance de Fougères une demande de création d’un second poste de magistrat
est toujours d’actualité.

Sur les chartes des temps : Le Premier Président précise que  les avis de décisions du CTSD
sont transmis aux chefs de juridiction, et que rien de plus ne peut être fait.

Sur la Chambre Détachée de Guingamp : un portique de sécurité est prêt, une convention de
vacation est prévue pour les vendredis, avec un gendarme réserviste (le vendredi étant le jour
d’audience et le jour le plus chargé en terme de fréquentation du public).
Concernant la charge de travail de la CD : l’administration nous indique que les tensions sont
retombées car le périmètre de la CD va être modifié : uniquement du JAF et au pénal, ne seront
traitées que les infractions “routes”. l’administration nous indique que ces nouvelles dispositions
à venir conviennent au personnel, à la rentrée de nouvelles évolutions sont possibles.



ORDRE DU JOUR :
- Nouvelle cartographie des BOP : périmètre du BOP GRAND OUEST
- L’Apprentissage
- Point d’étape des expérimentations GAM/SAUJ 
- Questions diverses.

- Nouvelle cartographie des BOP : périmètre du BOP GRAND OUEST :
actuellement : Rennes - Caen - Angers
La nouvelle de la cartographie proposée verrait l’incorporation d’une nouvelle Cour d’Appel au
sein du SAR BOP de Rennes : la Cour d’Appel de Rouen.

La question posée ce jour au CTSD de Rennes : Etes vous d’avis d’intégrer la CA de Rouen au
sein du SAR BOP de Rennes ?

CGT : sont-ce les prémices d’une nouvelle réforme de la carte judiciaire avec la suppression à
venir de la Cour d’Appel de Rouen ?

UNSA-SJ : Quel sera l’impact sur les personnels ?

M. Morere  : une demande de renfort sera faite en matière de RH, autrement les effectifs sur le
SAR de Rennes sont satisfaisants.

UNSA-SJ : Le danger semble plus concerner le SAR BOP de Douai (dont dépend actuellement
le SAR UO de Rouen), on nous demande de nous positionner sur l’intégration de la Cour
d’Appel de Rouen dans le périmètre du SAR de Rennes : or nous n’avons aucune pièce, aucun
élément, on ne connaît aucun impact à venir sur les personnels, ni à Rennes, ni à Rouen, ni à
Douai, ce n’est pas sérieux, L’UNSA SJ refuse de prendre part au vote !

Vote : pour : 0
abstention : 2 (C Justice + CFDT)
contre : 2 (CGT)
refus de vote : 3 (UNSA-SJ + SDGF/FO)

- L’Apprentissage :
Dans le cadre de la mise en place de l’apprentissage dans la fonction publique, concernant la
Cour d’Appel de Rennes, deux thèmes ont été retenus : Technicien en assistance informatique
de proximité, Secrétariat.

Ces contrats d’apprentissage pourraient se mettre en place, à la Cour d’Appel de Rennes et au
TGI de Nantes, concernant la formation en assistance informatique, avec la collaboration des
CLI, et au TGI de Rennes concernant le Secrétariat du Directeur de Greffe.

Plusieurs candidatures ont déjà été reçues par le SAR, une commission se met en place pour le
recrutement, l’apprentissage retenu correspond à un niveau  Bac Professionnel, avec une seule
année de contrat d’apprentissage.



UNSA SJ : le maître d’apprentissage doit avoir une reconnaissance de niveau, quand est-il pour
les CLI ? 

Mme LECLERC : une demande est faite avec l’Université de Rennes pour faire reconnaître les
CLI retenus comme maître d’apprentissage.

UNSA-SJ : Les collègues exerçant les fonctions de CLI peuvent être retenus maître
d’apprentissage, alors que dans les Services Judiciaires aucune reconnaissance professionnelle
ne leur est faite !

Vote sur la mise en place de l’apprentissage :

Toutes les organisations syndicales ont voté contre.

- Point d’étape des expérimentations GAM/SAUJ :

GAM : intervention de M. Le Procureur de la République de Rennes :

“L’expérimentation a débuté en fin d’année, le TGI de Rennes était volontaire.
En janvier-février : accueil des greffiers et mise en place de la formation ad’hoc.
L’assistance aux magistrats existait déjà mais cette fois le GAM permet un développement dans
les Parquets.
Un projet de service a été défini, les missions affectés aux GAM sont des missions affectées au
service, pas à titre individuel.

À Rennes le projet se décline en 4 axes - Assistance à la permanence (spécifique route)
- Organisation “Bureau des Enquêtes” (assistance

à tous les magistrats suivant des dossiers demandant un suivi spécifique)
- Assistance à l’organisation générale du Parquet

(statistiques, délinquance économique et financière etc...)
- JIRS (dans le cas de procédures multiples,

expertises, traducteurs, mandat d’arrêt européen...)

Initialement la variété des interventions a été déstabilisante pour les collègues. Avec au départ
beaucoup d’intervention à la permanence STD, avec une montée de l’implication des autres
collègues non GAM travaillant dans le service. Les  GAM sont opérationnels sur la permanence
messagerie mais pas sur la permanence téléphonique.

BILAN : - très positif pour les magistrats, avec l’apprentissage de la délégation et
 l’obligation de faire confiance, les GAM se sont très rapidement adaptés.

- Satisfaction pour les GAM intéressés par leurs nouvelles tâches, et satisfaction
également pour les autres membres du greffe.”

intervention de M. Le Procureur de la République de St-Malo :

“Succès plein et entier de l’expérimentation sur ST-MALO : à St Malo, un GAM “titulaire” et
un GAM “suppléant” qui intervient une semaine sur quatre.
Les Fonctions se déclinent sur les permanences et le BDE.



C’est un travail de collaboration entre les greffiers et les magistrats qui interviennent sur les
mêmes dossiers, (COPJ, pré-enregistrement sur Cassiopée) d’ailleurs tous sont installés dans le
même bureau.

En mai et juin l’activité à connu une augmentation de près de 70 % qui n’aurait pas pu être gérée
sans cette nouvelle organisation.

Les deux greffiers GAM sont satisfaits de leur mission.”

SDGF/FO : Les GAM participent ils aux diverses réunions ?
M. Le Procureur de la République de Rennes : ils sont conviés aux réunions avec la police
judiciaire une fois par mois, participent à l’expérimentation EVVI (évaluation des besoins des
victimes), participent aux réunions préparatoires pour le service, à l’élaboration des notes de
service. Les demandes des mairies passent par les GAM qui en font un pré-traitement.
Il n’y a aucune réticence aujourd’hui à l’endroit des GAM.

CGT : Peut on quantifier leur charge de travail ?
Il est difficile d’évaluer la charge de travail : un recensement est fait de leur travail pour veiller
à hiérarchiser leurs interventions et pour éviter les surcharges.

L’enjeu est identifié sur le maintien du dispositif, il ne faut pas de nouvel échec de cette
organisation de travail car les magistrats ne peuvent pas rester seuls.
Il n’y a pas d’inquietude sur la fonction de GAM car ce travail est intéressant et il ouvre la palette
de fonctions pour les greffiers.

Ce type de poste entrera dans le statut d’emploi.

La responsabilité reste celle du magistrat.

M. Le Premier Président : le GAM est une expression nouvelle, mais ces tâches étaient déjà
fréquemment effectuées par les greffiers dans plusieurs juridictions et on parle d’étendre le
GAM au siège.

CGT : il y a le problème des emplois : cela se met en place avec des effectifs déjà présents dans
la juridiction.

Mme Leclerc : sur l’expérimentation, une localisation des emplois a été faite sur plusieurs
juridictions du ressort, les effectifs GAM seront pris en compte dans LOLFI (ex : + 3 à Rennes,
+ 1 à St-Malo) quand la mise en place des GAM sera pérennisée.

CGT: il est dommage que ne soient pas intervenus les chefs de service et les GAM eux mêmes.

Mme le Procureur Général : d’accord on les fera venir une prochaine fois lors d’un CTSD.

SDGF/FO : on a rencontré les collègues à Rennes, elles se sentent à part au sein de la juridiction
par rapport aux autres collègues.



UNSA SJ : ce n’est pas du tout le cas à St-Malo, comme ils tournent dans le service à tour de
rôle, ils ne sont pas isolés des autres collègues.

Les Chefs de Cour nous indiquent qu’un nouveau rapport d’étape sera établi fin septembre et un
comité de pilotage se réunira le 20 octobre 2015.

SAUJ : intervention de M. Le Président du TGI de Brest :
“L’idée de départ était d’unifier l’accueil, de le  Mutualiser, avec formations et mise en place
d’un serveur commun.

12 agents travaillent dans les accueils

Il y a la mise en place d’une convention avec l’UBO (permettant un regard extérieur sur le
fonctionnement de l’accueil, avec des chercheurs, des étudiants) et avec les partenaires
institutionnels (avocats),

Un comité de pilotage s’est tenu la semaine dernière : un bilan chiffré : physiquement 200
personnes par jour se présentent dans les accueils, qui reçoivent aussi 200 appels téléphoniques
quotidiennement.

De plus une activité importante s’est faite ressentir suite à la médiatisation de la mise en place
du SAUJ.
BILAN :
- nécessité de poursuivre les formations, 
- difficultés les jours d’audience,

points positifs :
- amélioration de l’accueil des usagers, meilleure formation des agents :

- accueil confidentiel,
- carnet à souche de bons de consultation gratuite avec le barreau, 
- recours à la conciliation (développement des conciliations), 
- enrichissement des fonctionnaires dans leurs fonctions, 
- impact sur les services : moins sollicités qu’auparavant, 
- meilleure structuration de l’accueil,”

UNSA SJ : peut on précisément quantifier l’impact dans les services suite à la mise en place de
ce SAUJ ?

Mme Le Procureur Général : il est difficile de quantifier l’évolution dans la mesure ou nous
n’avons pas les chiffres d’activités avant la mise en place du SAUJ.

M. Le Président du TGI de Brest :

“Le SAUJ se décline en 4 niveaux d’intervention : - accueil classique et/ou
- accueil SAUJ et/ou
- accueil SAUJ confidentiel (fermé) et/ou
- passage au niveau du service concerné en

fonction de la sollicitation du justiciable.



le sentiment général fait ressortir une grosse amélioration de l’accueil physique mais l’enjeu porte
aussi sur l’accueil téléphonique.”

SDGF/FO : il y a eu un problème de formation avec le référentiel ENG.

UNSA SJ : quel impact y a-t-il sur le travail des fonctionnaires suite à la convention passée avec
le Barreau et sur les interventions à venir des conciliateurs ?

Il n’y aura pas de changement de la mission des agents de l’accueil, ce sont des informations de
1er niveau, pas des informations de droit.

M. Le Premier Président : Les greffiers restent dans leur mission.

SDGF/FO : Le SAUJ appelle à la mise en place d’emplois fonctionnelles par la multiplication
des missions.

M. Le Premier Président :  comme pour le GAM, des demandes d’effectifs seront établies : nous
sommes toujours en phase expérimentale, et des retours d’informations sont toujours en attente
durant cette expérimentation.

Mme Le Procureur Général : il ne faudra pas rêver sur les emplois supplémentaires qui seront
accordés, la priorisation se fera sur la prise en charge des postes liés au terrorisme.

SDGF/FO : il faudra quand même avoir une estimation des besoins si il y a une pérennisation du
SAUJ.

CGT : en phase expérimentale on met des moyens supplémentaires, cela marche, donc on
pérennise mais avec les moyens d’avant l’expérimentation.

UNSA SJ : si on souhaite voir fonctionner correctement ces services, il faudra bien mettre en
adéquation les moyens avec les besoins.

Les Chefs de Cour : On défendra ce qui est soutenable.

Questions diverses :
Intervention de C justice sur un problème affectant une collègue en Loire Atlantique.

SDGF/FO : problème sur les cartes de parking à Quimper :
Mme Leclerc : quelques cartes de parking sont à disposition (Président, Procureur de la
République, DG, personnes de permanence, pour les autres cela tourne).

L’équipe UNSA-SJ
Secteur de Rennes


