
1 

 

Secteur de Rouen 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

 

COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DECONCERTES 

(CTSD) 

 DES SERVICES JUDICIAIRES DE LA COUR D’APPEL DE 

ROUEN 

 

31 MAI 2018 
 

 

 

Madame la Garde des Sceaux manifeste son mépris à notre égard en omettant de citer la 
direction des services judiciaires dans ses discours. Mais ce mépris est également 
constaté au quotidien :   
- Les collègues de catégorie C avec la mise en œuvre du RIFSEEP, dispositif auquel 
toutes les organisations syndicales se sont opposées, ne reçoivent aucun merci alors 
qu'on a su les trouver pour pallier les carences d'effectif, 
- Les secrétaires administratives préfèrent quitter notre ministère, voire tout simplement ne 
pas y venir, faute d'y trouver leur place, 
- Les directeurs de greffe sont rétrogradés à la qualité de « greffier en charge » dans des 
demandes de statistiques, 
- Les greffiers subissent les choix politiques de nos élus en voyant les audiences pénales 
finir de plus en plus tard à cause du recours croissant aux comparutions immédiates, 
Et la liste pourrait encore se poursuivre. 
 
Pourtant, le professionnalisme non-contestable de chacun permet de pallier les vacances 
d’effectif. Pour le ressort, derrière une très légère amélioration du taux global de vacance 
se cache une nette dégradation en 2018 pour les adjoints administratifs en raison des 
départs en retraite. Les greffiers actuellement en pré-affectation ne remplacent pas la 
totalité des postes vacants. Et depuis le 1er mars nous avons la juridiction sans 
fonctionnaire affecté avec le CPH de Dieppe. Il est vrai également que certaines 
juridictions du ressort, le TGI d’Evreux par exemple, connaissent un problème d’attractivité 
récurrent. 
 
Mais ce professionnalisme de chacun est mis à rude épreuve par la dégradation de l’outil 
informatique. Après le fiasco MINOS dû à la non-anticipation du transfert du tribunal de 
police vers le tribunal de grande instance, voici la lamentable mise à jour cette année des 
logiciels XTI dans la perspective du passage à PORTALIS. 
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La durée du traitement informatique d’un dossier au tribunal d’instance s’est allongée à 
cause de cette mise à jour. Et comme si cela ne suffisait pas, les trames déployées à cette 
occasion, présentées comme étant à jour par le directeur des services judiciaires, doivent 
être corrigées localement juste pour ne pas se ridiculiser en laissant apparaître « greffier 
en chef » au lieu de « directeur des services de greffe judiciaires ». 
Et là encore la liste pourrait se poursuivre. 
Quand on lit la liste des mises à jour informatiques inévitables dans l’étude d’impact du 
projet de loi…. Des beaux jours sont encore devant nous ! 
 
C'est sans parler de l'état des bâtiments dans lesquels est rendue la justice. Le palais des 
glaces à Evreux, le palais des malfaçons au Havre, le palais trop petit à Dieppe...On ne 
peut pas monter et démonter des box et réparer a minima les bâtiments existants ! 
Le retour de la chaleur nous rappelle également dans certains bureaux l'absence de 
climatisation et dans d'autres bureaux la présence de stores ocultants la chaleur mais 
également la lumière. Qu'il y a-t-il de plus méprisant entre ces deux situations ? 
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