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Monsieur STOESSLE, Monsieur le premier président, l'UNSa Services judiciaires vous souhaite la bienvenue             
en qualité de nouveau patron de notre cour d’appel aux côtés de Madame PETIT LECLAIR, procureur général. 
 

L’UNSa Sj souhaite rappeler solennellement devant cette instance que vous présidez pour la première fois, la                
nécessité et l’intérêt du dialogue social : un dialogue essentiel pour la modernisation de l’action publique et la gestion                   
des ressources humaines. L’association des personnels aux évolutions en cours, par l’intermédiaire de leurs              
représentants, contribue à une meilleure gestion des ressources humaines, préservant l’intérêt des usagers et promouvant               
de meilleures conditions de travail pour les agents. Le renforcement de la qualité du dialogue social nécessite un                  
engagement ferme et une volonté sans faille des interlocuteurs en présence, à tous les niveaux de l’administration. 
 

L’UNSa Sj première organisation syndicale au sein du ministère souhaite prendre toute sa place et tient à le                  
faire savoir en rappelant ici et mot pour mot, la lettre du ministre de la décentralisation et de la fonction publique                     
accompagnant la circulaire sur l’exercice du droit syndical. 
 
Nous espérons avec vous persévérer dans un dialogue social certain et de qualité. 
 

Il y a plusieurs mois, nous nous inquiétions du devenir des BOP, UO et SAR voire même de la cour d’appel.                     
Une inquiétude réelle et légitime. Nous espérons pouvoir compter sur votre implication comme sur celle de vos                 
homologues rouennais 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 CAEN réitère sa totale opposition à ce projet de décret. 
 
Concernant les points à l’ordre du jour de ce CTSD : 
 
La G.R.H. avec le bilan des agents temporaires : 

S’agissant des contractuels, l’UNSa SJ dénonce les dérives de certaines juridictions, pour l’heure en dehors de                
notre ressort. 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. 
Aujourd’hui trop de vacataires pallient aux carences des postes vacants ou supprimés. Il n’est pas normal que nos                  
juridictions fonctionnent avec des vacataires, et autres emplois précaires qui, à terme viendront remplacer les               
fonctionnaires des greffes. Nous le rappelons, sur le fondement du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier                     
1984, le recrutement d'un vacataire ne doit pas avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à                     
l'activité normale et permanente de l'administration. 
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Approbation du procès verbal du 20/06/2016 
 
Déclaration liminaire de l'UNSa Sj. 
 
Sur les points soulevés dans la déclaration liminaire de l’UNSa Sj, le premier président (PP)               
précise : 
 

- concernant le projet dit Détraigne, j’étais membre du bureau de la conférence des présidents,              
je sais précisément ce que veulent les présidents. Je me propose d’échanger avec vous sur ce                
sujet car il y a des incompréhensions j’en suis convaincu.  

 
- concernant le point sur les vacataires, sans eux nous serions en totale asphyxie. Ce n’est pas                

du personnel pérenne je le regrette mais cela permet de faire tourner les juridictions. 
 
 
 
Concernant les points de l’ordre du jour : 
 
Charte TGI Caen : page 4, remplacer 80% par 20 jours conformément aux textes. Article 5, tous les                  
personnels sauf ceux de l’article 10. Adopté à l’unanimité. 
 
Charte TI Vire : supprimer les montants financiers des astreintes et plafond mensuel. Adopté à               
l’unanimité. 
 
Immobilier sur Coutances : pour le futur palais, le CHSTD50 n’a pas encore examiné le projet. Un                 
projet toujours en cours de finalisation avec les agents et les partenaires. Des évolutions sont faites                
chaque jour dans l’intérêt général. On sait qu’il existe un risque de recours sur le permis de                 
construire même si ce dernier n’est pas encore déposé. 
 
 



Immobilier sur Lisieux : pour le futur palais, travaux de dépollution de 12/2016 à juin 2017 pour le                  
terrain, début 2017 pour  le bâtiment, livraison prévisible fin 2019. 
 
Pour l’actuel TGI, les demandes immobilières ont été validées. Les conditions de travail ne sont pas                
bonnes c’est clair. En terme de sécurité un éclairage extérieur a été réalisé sur le budget du PLAT I. 
Le SAR a demandé le soutien du département immobilier. Une “purge” de la façade a été réalisée                 
pour éviter des chutes de pierre. Toute intervention est compliquée car c’est classé bâtiment de               
France. Un minimum a été refait comme le sol de la salle d’audience pour limiter les risques de                  
chute. Une étude de la structure avait été faite et avait conclu à la solidité du bâtiment.  
 
Par ailleurs nous sommes informés que les rapports des CHSCTD ne sont pas adressés à la DSJ                 
(aux chefs de cour). Le SAR a dû demander copie du rapport du CHSCTD 14 suite à la visite par ce                     
dernier du TGI de  Lisieux. 
 
Le SAR  souligne qu’il a dépensé en 2016 près de 100 000 € en matière immobilière en 2016. 
 
La sûreté : c’est l’affaire de tous, chacun a son rôle à jouer. Des gestes de prévention par tout un                    
chacun. Des problèmes récurrents. 
 
SAUJ :  Coutances, période de fin d’installation d’où hors tableau.  
 
Au palais place Gambetta avec le CPH Caen, les chefs de cour auraient souhaité un SAUJ CA/CPH                 
mais la Chancellerie a refusé. Cependant la Chancellerie semble évoluer et une expérimentation en              
la matière pourrait être lancée. En tout état de cause il est affirmé qu’un SAUJ ne peut pas être à                    
l’étage.  
 
L’UNSa Sj souligne que les personnels ressentent une certaine insécurité au SAUJ du CPH de               
Caen. Le personnel est directement en contact avec le public, il n’y a pas de guichet, pas de bouton                   
pour appeler en cas de difficulté. Le personnel est isolé et se sent abandonné. 
 
Les CLI :  l’UNSa Sj s’interroge sur la reconnaissance de leurs spécificités. 
 
CLE 2017 :  volonté de pourvoir tous les postes. Plus les demandes de création. 
On note que les postes de C placé Orne et Manche n’étant jamais demandés par les collègues, sans                  
doute par manque d’attractivité, n’existent plus. 
 
Effectifs 2015 : on note l’écart entre la localisation et l’effectif réel avec un déficit de 20 postes sur                   
notre ressort. 
 
Véhicules de service/fonction : plusieurs véhicules vont être renouvelés mais certaines concessions            
doivent être faites compte tenu des enveloppes budgétaires restreintes. 
 
Prochain  CTSD le jeudi 29 juin 2017 à 10H30. 
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