
Compte rendu des CTSJ du 28 juin et du 6 juillet 2018

CTSJ du 28 juin 2018

Monsieur  le  directeur  de  services  judiciaires  a  quitté  dès  le  début  cette  réunion  en  raison  d’un 
déplacement à assurer et c'est donc Monsieur Paul HUBER, sous directeur des greffes, qui a présidé cette  
réunion.

Avant d'aborder l'ordre du jour une déclaration de l'entente syndicale a été lue.

A cette déclaration Monsieur Paul HUBER a répondu que la réforme issue des Chantiers de la Justice 
n'avait pas pour but de fermer des juridictions (ceci reste à prouver au terme de 5 ou 10 ans) et que c'est 
dans un soucis de pédagogie que la DSJ se déplaçait dans les Cours d'Appel,

Informations     :  
- Le sous directeur des greffes a annoncé qu'un groupe de travail sur le RIFSEEP  était mis en place, ce 
dispositif  inégalitaire lancé dernièrement pour les corps communs est à revoir.  

-  La  DSJ  procède  à  une  expérimentation  qui  consiste  à  mettre  en  place  localement  des  équipes 
informatiques composées de greffiers,  adjoints administratifs  et  techniques,  chargés d'accompagner  la 
transformation numérique. La Cour d'appel de Grenoble sera la première à expérimenter ce projet

Les points suivants ont été examinés :

I Projet de décret désignant les tribunaux de grande instance en matière de contentieux général 
et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale ;   

Ce projet a fait l'objet de débats à l'issue desquels les organisations syndicales ont estimé ne pas avoir  
assez d'éléments pour se prononcer favorablement à son application en l'état !

Il  a  été  indiqué  par  l'administration  que de nombreuses  réunions  se tenaient  dans  les  Cours  d'appel, 
notamment pour que soient réunis les moyens en personnels et matériels.

Il semblerait qu’il ressort des auditions menées par la DSJ auprès des agents exerçant actuellement dans 
les TASS  qu'un grand nombre d'entre eux rejoindraient les TGI en janvier prochain. A l’issue d'une 
période de 2ans  ils pourront soit réintégrer leur corps d'origine ou bien être intégrés dans les différents 
corps  des  services  judiciaires.  Des  formations  leur  seront  assurées  à  ce  moment  selon  le  corps 
d’appartenance.  Un  recrutement  de  personnels  relevant  du  droit  privé  sera  effectué  avec  mise  à 
disposition définitive. 

Plusieurs zones d'ombre persistent :

Les effectifs de ces services seront ils en nombre nécessaire pour absorber ce contentieux dans les TGI ? 
Cette question reste actuellement sans réponse... Si les effectifs s'avéraient insuffisants, la sous-direction 
des greffes ne disposera à ce moment là d'aucun levier pour remédier à ce problème et encore une fois ce 



seront  des  greffes  déjà  en  souffrance qui  devront  absorber  ce  contentieux supplémentaire  ce à  quoi 
l'UNSA SJ s'oppose formellement!
L'UNSA SJ a demandé si le nombre d'agents qui intégreront le ministère de la justice à l'issue de la 
période de 2 ans était connue ? Pas de réponse non plus sur ce point.

L'UNSA SJ a déploré que les directeurs de greffe ne soient pas associés aux discussions portant sur ces 
pôles sociaux

Autre point important : les conditions matérielles seront elles réunies dans tous les TGI au 1er janvier 
2019 ?  pas de réponse

L'UNSA SJ et les autres organisations syndicales ont donc voté contre ces textes. 

II Projet de décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale :  
Plusieurs amendement ont été proposés pour ce projet.

Points d'information :  
 
1) Transfert  des  activités des greffes des  tribunaux mixtes  de commerce des  DOM TOM à des 
greffiers  des  tribunaux de  commerce :  le  gouvernement  a  décidé  unilatéralement de  privatiser  les 
tribunaux de commerce d'outre mer. L'UNSA SJ s'est insurgée contre le fait que cette réforme se fasse en 
raison « des difficultés de ces juridictions » alors que les moyens nécessaires pour l’exercice de leur 
missions n’ont jamais été suffisants pour qu’ils l’exercent de manière optimale !
C’est  facile de dire qu’un service ne fonctionne pas quand on ne lui permet pas d’avoir une activité 
normale !
Les fonctionnaires de ces greffes seront redéployés dans les juridictions hormis ceux qui désireront rester 
dans  les  TC.  Aucune  information  n'a  été  communiquée  sur  ce  qui  sera  proposé  en  terme 
d’accompagnement à ces restructurations.
 

CTSJ du 6 juillet 2018

Cette réunion a été présidée par Monsieur le Directeur des Services Judiciaires.

Elle  a débuté par le  réexamen des textes  concernant  les tribunaux de grande instance en matière  de 
contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et le projet de décret 
relatif  au contentieux de la  sécurité  sociale  et  de l'aide sociale rejetés lors du CTS précédent par  les 
organisations syndicales.

Quelques modifications ont été apportées. La principale consiste à la modification de l'article 14 du projet 
de décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale rédigé comme suit 
« Les  fonctionnaires  de  l’État,  les  agents  contractuels  de  l’État  et  les  salariés  de  droit  privé  des 
organismes de sécurité sociale, mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 2018-359 du 16 
mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° 
du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la  
justice, concourent au fonctionnement des services du greffe au sein des pôles sociaux des tribunaux de 
grande instance et cours d’appel spécialement désignés. 
 



Dans le cadre de ces missions spécifiques, ces personnels peuvent, à titre exceptionnel, et après avoir 
prêté le serment prévu à l'article 24 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier 
des greffiers des services judiciaires, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une 
partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire »
A cette dernière phrase il est ajouté que ces dispositions seront transitoires jusqu'au 31 décembre 2022.
L'UNSA SJ a voté contre ce texte comme le 28 juin.

Deux points d'information ont ensuite était fait :

1) sur le projet d’arrêté portant organisation du scrutin pour l’élection des représentants du personnel aux 
commissions administratives paritaires des directeurs des services de greffe et des greffiers des services 
judiciaires et  des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires des 
services judiciaires appartenant aux corps de l’État  pour l’administration de la Polynésie française et 
fixant les modalités de vote qui n'a pas suscité de commentaire.

2) sur le projet d’arrêté portant organisation du scrutin pour l’élection des représentants du personnel aux 
comités techniques et au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail spécial de la Cour de 
cassation et fixant les modalités de vote.
Les organisations syndicales se sont déclarés opposées à ce dernier point. Les particularités de la Cour de 
Cassation ne justifiant la création d'un CHSCT spécial.

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires


