
COMPTE RENDU CTSD RENNES 
DU 6 SEPTEMBRE 2016

******

Le quorum étant atteint, malgré l’absence d’une organisation syndicale, la réunion 
du CTSD peut se tenir.

Suite à notre déclaration liminaire :
M. Le Premier Président indique qu’il a pris ses fonctions fin mai début juin, qu’il n’y a 
pas de crainte à avoir quant à sa volonté de voir mis en place un dialogue social de qualité, 
qu’il est opposé à la politique de la chaise vide, et qu’il n’y a de sa part aucune volonté 
d’obstruction. Mme Le Procureur Général indique qu’avec l’ancien Premier Président, elle 
a  toujours  eu l’impression que le  dialogue social  existait,  et  qu’elle  souhaite  que cela 
continue ainsi.

Les autres points abordés dans la déclaration liminaire de L’UNSA SJ seront vus pendant 
le déroulement de ce CTSD.

ORDRE DU JOUR :
- Approbation du PV du 8 décembre 2015
- Bilan du 1er semestre et perspectives : budget et RH
- travaux TGI Quimper et Saint-Malo
- déploiement du SAUJ sur le ressort
- bilan de l’apprentissage et du service civique
- recrutement d’attachés et de juristes assistants
- situation sur le TI de Rennes
- situation sur la demande de révision de la charte des temps du TI de Saint-Nazaire
- mise en place de l’assistance téléphonique des magistrats du parquet des TGI de Nantes 
et Rennes le samedi
- questions diverses



Approbation du procès-verbal du CTSD du 8 décembre 2015.

Bilan 1er semestre et perspectives budget et RH :
l’administration  a  décidé  de  ne  pas  prendre  en  charge  de  manière  prioritaire  les  frais 
postaux. Ceci a permis de prioriser d’autres choix :
- travaux liés au plan anti-terrorisme
- sécurité, toutes les demandes ont été satisfaites
- travaux dans les juridictions (mise aux normes ascenseurs...)
- investissements, soutien aux juridictions (portiques, armoires informatiques, meubles...)
- renouvellement des photocopieurs
- renouvellement d’une partie des véhicules de service
- renouvellement de matériels informatiques (livraison de 100 ordinateurs portables, plus 
100 autres à venir...)
Il y aura peut être une nouvelle avance courant octobre ou novembre.

L’UNSA SJ  déplore  que  cette  souplesse  dans  les  choix  budgétaires,  n’est  possible  en 
partie, uniquement que par le gel du paiement des montants dûs à La Poste.
Il faudra faire attention car suite à la réforme touchant les Conseils de Prud’hommes, les 
frais postaux risquent d’augmenter de manière très significative.
Concernant les frais de justice, malgré un déblocage supplémentaire de 1 100 000 euros, le 
taux de consommation s’élève ce jour à 88 %, dès la fin septembre cela posera problème.

Ressources Humaines :
L’administration indique que la dotation au titre des RH a été plus importante cette année, 
ce qui a permis de satisfaire les demandes à hauteur de 100 %.
La  seule  difficulté  est  liée  au  fait  d’avoir  dû  lancer  tardivement  les  recrutements  de 
vacataires.
D’ici la fin de l’année, des recrutements d’agents non titulaires seront effectués (3 ETPT).

Bilan de l’apprentissage et du service civique :
L’administration  nous  a  indiqué qu’un contrat  d’apprentissage  dans  le  cadre  d’un Bac 
Professionnel “secrétariat et administration” a été mis en place avec succès au sein du TGI 
de Rennes. L’expérience est semble t il extrêmement positive et l’administration souhaite 
reconduire  un  nouveau  contrat  d’apprentissage  de  ce  type,  le  TGI  de  Rennes  ayant  à 
nouveau été choisi.
L’ensemble des organisations syndicales présentes ont donné leur accord, précisant que ce 
type de contrat devait se faire dans un cadre pédagogique stricte, et surtout pas dans le 
cadre d’une précarisation de l’emploi.
L’UNSA SJ est revenue sur la proposition qui avait été faite lors d’un précédant CTSD, de 
voir mettre en place des contrats d’apprentissage en informatique. En effet par ce biais, 
c’est  une opportunité qui pourrait  permettre aux correspondants locaux informatique, à 
même d’assurer des fonctions de maîtres d’apprentissage, de se voir reconnaître enfin, la 
spécificité qui est la leur. L’administration a indiqué que cela n’avait pas été possible pour 
des raisons de sécurité informatique, et que le profil des candidats postulant sur les métiers 
de l’informatique ne correspondait pas au profil recherché au sein des juridictions.
L’UNSA SJ fait remarquer qu’à l’avenir, il faudra s’interroger sur la faisabilité d’accueillir 
des apprentis en informatique, cela pourra éventuellement permettre des avancées pour les 
collègues CLIs, que ce sujet pourrait d’ailleurs être traité au niveau national.



Service Civique :
L’administration  centrale  a  demandé  que  des  recrutements  soient  effectués  au  titre  du 
service civique : 9 recrutements sont prévus ou déjà effectués :
- 2 à Brest
- 2 à Nantes
- 2 à St-Malo
- 2 à Rennes
- 1 à Lorient

Ce sont des contrats de 32 Heures / semaine, il est indiqué que ces volontaires au service 
civique ont un profil pour travailler dans les accueils des juridictions.

L’UNSA SJ s’inquiète de cette mise en place de volontaires du service civique au sein des 
accueils,  et craint,  à l’heure du déploiement des SAUJ dans le ressort,  que ce soit une 
manière déguisée d’apporter du “nombre”,  alors que ce qu’il faut c’est justement un vrai 
renfort, avec  des collègues formés et expérimentés.
Le Premier Président précise que ces fonctions ne remplaceront pas les “métiers” et que 
cela participe d’une volonté gouvernementale. Le Procureur Général indique que c’est une 
demande forte de l’administration centrale.
L’UNSA SJ exprime le besoin de voir un cadrage important se mettre en place pour éviter 
toute dérive.

Travaux aux TGI de Quimper et Saint-Malo :
- Saint Malo :
Le chantier est ouvert depuis janvier 2016, la première phase de destruction de l’existant et 
de  dépollution  du  site  est  terminée.  Les  travaux  de  construction  commencent  en 
septembre, sur ce site seront installées l’ensemble des juridictions malouines. La durée du 
chantier devrait être de 2 ans avec une livraison courant 2018.

L'UNSA SJ a interrogé l'administration sur le danger que pouvait représenter le terrain sur 
lequel le nouveau bâtiment de St-Malo serait construit, notamment en terme de dépollution 
de ce site industriel.  L'administration affirme que le site a été totalement dépollué, que 
toutes  études  ont  été  menées  à  bon terme,  et  que  le  CHSCTD a  bien  été  informé  et 
consulté en temps utile.

- Quimper : 
Ce  chantier  d’extension  se  termine,  en  fin  d’année  les  TI,  CPH,  TC  de  Quimper 
rejoindront  le  TGI sur  ce site.  Le 10 octobre 2016 le  comité  de pilotage se réunira  à 
Quimper, pour une visite et une remise des locaux avec l’APIJ (Agence Publique pour 
l’Immobilier de la Justice).
Le CHSCTD 29 devra lui aussi être associé, l'UNSA SJ rappelle que c'est obligatoire .

L'UNSA SJ est revenue sur les nuisances énormes qui ont été subies par les collègues de 
Quimper,  qui  ont  dû,  durant  de  très  longues  périodes,  travailler  dans  des  conditions 
épouvantables : bruits, poussières, déménagement...il faut rendre hommage aux agents qui 
ont fait preuve d'abnégation pour mener à bien leur mission dans des conditions de travail 
souvent extrêmement pénibles. Il serait aussi souhaitable, de trouver des solutions, peut 
être  en  se  rapprochant  de  la  mairie,   pour  les  places  de  parking  dont  ont  besoin  les 
collègues. Le nombre de places conservées ne correspondant plus au besoin réel.



Déploiement du SAUJ sur le ressort :
Aujourd'hui, 2 SAUJ sont en place, à Brest et Lorient.
Une seconde phase de déploiement, d'ici la fin d'année, concernera Rennes et Quimper.
De début 2017 à avril : déploiement sur Saint-Brieuc et Saint-Malo.
A partir du printemps 2017 : Nantes, Saint-Nazaire et Vannes.

Il  nous est  indiqué que ces mises en place se feront à effectif  constant.  L'UNSA SJ a 
dénoncé depuis  le  début  le  manque de moyen,  à terme,  pour  la  mise en place de ces 
nouveaux services d'accueil. Lors de la phase « expérimentale » des vrais moyens ont été 
déployés  pour  valider  ces  expérimentations,  avec  des  résultats  positifs  qui  incitent 
évidemment  à  des  déploiements  plus  larges,  mais  qui  cette  fois  se  feront  à  moyens 
constants. Il semble d'ailleurs que des difficultés surviennent à Brest et Lorient,justement 
liées à des problèmes d'effectifs...de plus, le logiciel Portalis, outil indispensable pour les 
SAUJ, ne sera disponible,  dans le meilleur des cas, qu'à partir  de 2017. Nous n'avons 
aucune information avec le groupe de travail sur Portalis, qui a été mis en place. Nous 
regrettons  qu'il  soit  presque  impossible,  sans  outil  fiable,  de  quantifier  l'apport  ou/et 
l'impact que peut avoir un SAUJ, dans l'activité des autres services de la juridiction.

Recrutement d’attachés et de juristes assistants :
Attachés :
4 recrutements étaient initialement prévus, 2 à Nantes (TGI) et 2 à Rennes (CA) :
3 postes sur 4 ont été pourvus, le dernier sera effectué début 2017 pour le Parquet Général.

L'UNSA SJ dénonce toute concurrence que ces recrutements pourraient faire aux fonctions 
des Directeurs de Greffe. Le Premier Président et le Procureur Général indiquent que ces 
attachés, à la Cour d'Appel, interviendront auprès du Secrétariat Général, sur des tâches 
administratives, et qu'à Nantes, leur mission principale sera de faire le lien entre les chefs 
de juridiction, par exemple dans le cadre de la politique de la ville, avec le maire, le préfet, 
dans un cadre de préparation de réunions, notamment. Les chefs de Cour soulignent que 
leur champ de compétence n'interfère en rien avec celui des Directeurs de Greffe.  Nous 
insistons sur le bornage impératif du rôle de chacun, Mme Le Procureur Général indique 
que les recrutement étant très récents, au 1er septembre dernier, il n'y pas pour l'instant de 
retour d'information.

Juristes Assistants :
12 recrutements sont programmés dont 8 cette année, ceux ci se feront au niveau doctorat 
ou master 2 avec 2 ans d'expérience,
Une centaine de candidatures est à l'étude, les recrutements se feront effectivement début 
novembre pour les 8 premiers,
Une fois  de plus l'UNSA SJ dénonce la  proximité  des profils  de poste  de ces juristes 
assistants  avec  l'existant  au  sein  de  nos  professions,  à  savoir,  l'article  4  du  statut  des 
greffiers.
M. Le Premier Président indique que ce qui est demandé aux juristes assistants n'a rien 
à voir avec les fonctions de greffiers, qu'il n'y a aucune concurrence avec le Greffe.
Mme Le Procureur Général fait savoir que la DSJ est vigilante au fait qu'il n'y ait pas 
d'aspect procédural dans les fonctions exercées par les juristes assistants.



L'UNSA SJ  souligne  le  risque,  à  nouveau,  du  mélange  des  genres  et  indique  qu'en 
ressource interne, dans nos services, se trouvent déjà des collègues à même d'avoir ces 
profils, à savoir, les greffiers, dont les diplômes correspondent souvent au niveau exigé ici,

         et que l'une de nos priorités est la pérennisation des emplois.
Le  Premier  Président  précise  qu'il  ne  discute  pas  le  rôle  des  greffiers,  mais  que  la 
définition de ces postes évite toute ambiguïté.
L'administration précise aussi  que ces recrutements s'opèrent  dans le cadre des crédits 
PLAT 2, qu'il est nécessaire que ces recrutements se fassent rapidement pour ne pas perdre 
le bénéfice de ces crédits.
Nos réitérons nos inquiétudes sur la pérennisation de ces emplois.

Situation sur le TI de Rennes :
La psychologue qui est intervenue sur le site a rendu un pré-rapport courant juillet. Une 
réunion est programmée début octobre pour établir le bilan de la situation.
L'UNSA SJ dénonce la lenteur insupportable de ce processus, pour nos collègues. Il faut 
que très rapidement des solutions se mettent en place, et nous demandons communication 
du calendrier d'interventions à venir. Nous insistons sur la rapidité à laquelle doivent se 
mettre en place des solutions.

Situation sur la demande de révision de la charte des temps du TI de Saint-Nazaire :
L'UNSA SJ souligne qu'enfin le CTSD peut étudier cette charte des temps.
Cette charte des temps est adoptée à l'unanimité des organisations syndicales présentes, 
sous réserve de la suppression de deux phrases.

Mise en place de l’assistance téléphonique des magistrats du parquet  des TGI de 
Nantes et Rennes le samedi :
Mme Le Procureur Général indique qu'elle est seule signataire de la demande transmise 
courant mai à la Chancellerie pour cette mise en place. C'est une demande initiée par le 
comité  de  gestion  de  Nantes,  courant  mars,  qui  précisait  que  14  greffiers  étaient 
volontaires. La demande a aussi été faite pour Rennes. La permanence est actuellement en 
discussion à Nantes. A Rennes, la mise en place s'est faite en juin, le parquet de Rennes 
bénéficiant de 6 volontaires.
L'UNSA SJ a rappelé qu'une demande de cet ordre avait déjà été faite en 2014, par le 
Parquet de Nantes, et que cela n'avait pas abouti, notamment parce que les collègues s'y 
opposaient fermement.
L'UNSA SJ a réitéré ses exigences, reprises dans la déclaration liminaire, à savoir, que 
dans  la  mesure  ou  Mme  la  Directrice  des  Services  Judiciaires  a  reporté  le  projet  de 
circulaire relatif aux astreintes dans les parquets, et qu'elle crée un groupe de travail, dans 
l'attente, il est impératif de stopper immédiatement ces déploiements sur notre ressort.
Les chefs de Cour indiquent que sans volontaire, cette assistance téléphonique ne se mettra 
pas en place.
L'UNSA SJ demande qu'un courrier soit fait dans ce sens, aux chefs de greffe, comme aux 
chefs de juridiction, pour rappeler que la base du volontariat est une condition sine qua 
non.



Questions diverses :
Télétravail :

L'UNSA SJ souhaite savoir ou en sont les demandes liées à la mise en place du télétravail 
au sein du ressort :
l'administration  indique  que  ces  demandes  sont  toujours  en  cours  d'instruction,  que  la 
Chancellerie est saisie, mais que les décrets d'application propres aux services judiciaires 
ne sont pas sortis. Les dossiers sont toujours en attente.
Les chefs de cours indiquent qu'ils n'ont pas d'opposition de principe au télétravail, surtout 
si les demandes sont liées à des raisons de santé.

Equipe UNSA SJ
secteur de Rennes


