
Compte rendu du Comité Technique du ressort de la
Cour d’appel de COLMAR

Lundi 25 juin 2018

À la demande de vos représentants UNSa SJ, les Chefs de Cour ont réuni le Comité Technique
local, lundi le 25 juin 2018 afin d’aborder différents points :

1. Charte des temps
Toutes  les  chartes  des  temps  votées  en  Assemblées  Générales  des  fonctionnaires  des
juridictions du ressort sont soumises au comité technique pour avis et validation. Vos élus
UNSa SJ veillent particulièrement à ce que soit mis à jour les montants des astreintes et que
les compensations horaires soient conformes aux statuts.

2. Effectifs
Fonctionnaires  placés     : Le  ressort  de  COLMAR  est  particulièrement  bien  doté  en
fonctionnaires placés avec un total  de 27 personnes (3A,  22B,  2C).  Le responsable de la
gestion des ressources humaines (RGRH) nous a présenté un bilan 2017 satisfaisant même si
l’UNSa SJ  regrette  que les  agents  soient  placés  sur  des  postes  vacants  et  non sur  des
remplacements de congés. Nous nous inquiétons par ailleurs du délai de communication des
missions aux agents ; 15 jours avant le début de celles-ci comme le prévoient les textes. En
période estivale, il est récurrent que les collègues ne soient pas informés, du fait de leur
congé, suffisamment tôt de leur lieu d’affectation pour le 1er septembre. Le RGRH explique
avoir invité les agents placés, qui seraient en congé au mois d’août, à lui transmettre leur
adresse mail personnelle afin de les informer au mieux de leurs nouvelles missions.

Emplois saisonniers     : L’UNSa SJ constate à regret la diminution des mois vacataires alors
que la demande est toujours forte. Le SAR rappelle  que les années précédentes étaient
exceptionnelles et que les crédits accordés dans le cadre de ces emplois reviennent à leur
niveau habituel. La Première Présidente précise qu’il s’agit d’un problème national et qu’elle
est attentive aux besoins des greffes et n’a aucunement imputé des crédits vacataires aux
crédits magistrats à titre temporaire comme cela avait été constaté par l’UNSa SJ dans un
autre ressort.



Emplois fonctionnels     : Le SAR de COLMAR dénombre 17 emplois fonctionnels de groupe 1 et
2. Les postes de greffier fonctionnel des CPH de MULHOUSE et HAGUENAU ont été attribués
de même que celui du TI de SCHILTIGHEIM. Le TI de GUEBWILLER reste vacant en raison
d’une  seule  candidature  qui  était  non  recevable.  Le  SAUJ  de  SAVERNE  a  également  été
pourvu. L’UNSa SJ se félicite de cette réforme ambitieuse et souhaite une belle carrière aux
agents promus tout en restant à leur écoute pour toute difficulté éventuelle. Le SAR nous
informe qu’un regroupement est prévu à l’automne.

Apprentis     : Notre ressort dénombrait en 2017 14 apprentis répartis entre les TGI et TI mais
est  au  regret  de devoir  suspendre le  processus  de recrutement en raison des  difficultés
budgétaires. C’est en effet regrettable et paradoxal de constater que le Gouvernement dit
vouloir promouvoir les apprentissages tout en opérant des coupes sèches dans les budgets
qui sont dédiés.

Localisation  des  emplois     : Nous  sommes  informés  que  le  ressort  perd  4  postes  de
fonctionnaires sur la localisation des emplois 2018. L’UNSa SJ rappelle qu’au dernier CT, le
ressort, grâce au professionnalisme des fonctionnaires, faisait l'économie de 2 ETPT du seul
fait des milliers d’heures écrêtées. Nous sommes indignés par ce manque de considération
dans un ressort déjà en souffrance (voir compte rendu du dernier Comité Technique). L’UNSa
SJ  déplore  la  baisse  des  effectifs tandis  que  le  Procureur  Général  indique  qu’il  s’agit
simplement  d’une  diminution  de  la  circulaire  de  localisation  des  emplois  (CLE).  Nous
dénonçons  cet  outil  qui  ne  reflète  pas  les  besoins  réels  des  juridictions.  La  Première
Présidente précise qu’il  s’agit là encore d’une politique nationale de diminuer la CLE afin
qu’elle corresponde aux plafonds d’emplois.

Les Greffiers Assistants du Magistrat (GAM)     :   L’UNSa SJ apprend à regret la suppression de
l’expérimentation GAM. La Première Présidente et le Procureur Général nous expliquent que
l’expérimentation prend fin mais que cela ne remet pas en cause les GAM dont l’utilité a été
démontrée par le biais de cette expérimentation.

3. Actions des organisations syndicales
L’UNSa SJ s’insurge contre la demande de l’administration d’obtenir des informations sur nos
actions. Nous sommes saisis anonymement par bon nombre de collègues en souffrance dans
leur travail  et il  ne nous appartient en aucun cas de dévoiler le nombre et la nature des
demandes dont nous sommes saisis.

Les élections professionnelles approchant, l’UNSa SJ demande à ce qu’un état des lieux soit
effectué sur les panneaux d’affichage syndical en juridiction ; souvent pas aux normes ou
placés de manière inefficace.



4. Transfert des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et du contentieux de
l’incapacité (TCI)

Le transfert des TASS et TCI dans les TGI de Mulhouse et Strasbourg inquiète l’UNSa SJ du fait
du  manque de  place  et  de  fonctionnaires.  Le  DDARJ  précise  que  des  fonctionnaires,  au
nombre de 14, seront mis à disposition par la CPAM durant 2 ans avant de retourner dans
leur administration d’origine ou de demander leur intégration dans les services judiciaires. La
Première Présidente a évalué le  besoin de fonctionnaires à 7 pour Strasbourg et 5 pour
Mulhouse.  Ils  devraient  être  localisés  dans  l’ancien  logement  du  concierge  au  TGI  de
Mulhouse et au TCI à Strasbourg. 

5. Immobilier
COLMAR     : 

- Déménagement : Dans le cadre du déménagement des services civils et commerciaux
du Palais, les 35 personnes concernées seraient localisées dans un bâtiment d’une
surface  de  936  mètres  carré  loué  à  la  Caisse  d’Epargne,  place  Rapp.  Les  locaux
devront d’abord être aménagés de sorte à créer une grande salle d’audience et deux
petites au niveau 1 puis des bureaux fermés au public aux niveaux 3 et 4.

- Boiseries : Des sondages sont en cours dans les boiseries du Palais afin de confirmer
la présence des capricornes et procéder à leur élimination.

- Puces  et  fouines :  Il  faut  tout  d’abord localiser  et  identifier  les  nuisibles avant  de
traiter chimiquement.

MULHOUSE     : Le déménagement de la chambre commerciale au TI et celui du CPH et LF à la
cité administrative sont terminés.

GUEBWILLER     : Les travaux de rénovation et réaménagement débuteront en juillet pour 10
mois.

STRASBOURG     : L’UNSa SJ s’interroge sur les suites de la candidature du TGI de Strasbourg
pour  devenir  la  juridiction  nationale  des  injonctions  de  payer.  Nous  nous  inquiétons
notamment du manque de place dans le Palais,  déjà sur-occupé. La Première Présidente
indique que cette candidature a été soutenue mais que cette « juridiction » serait sans doute
localisée dans d’autres locaux puisqu’elle nécessiterait une quarantaine de personnes. Les
crédits seraient attribués par le Ministère et ne pèseraient pas dans le budget de la Cour.

6. Budget et formation
Le budget formation a augmenté par rapport à l’année dernière tandis que le budget global
de la Cour a diminué.

L’UNSa SJ remercie le travail de la nouvelle responsable de la gestion de la formation qui
veille aux besoins en formation des fonctionnaires. Le SAR déplore les impacts de la grève
SNCF mais nous informe que le nombre de fonctionnaires formé a augmenté par rapport à
l’année dernière.



7. CHSCT
L’UNSa SJ a souhaité mettre à l’ordre du jour de ce CT un point CHSCT pour rappeler tout
d’abord que  les registres doivent être accessibles aux fonctionnaires et doivent se situer
dans les accueils / SAUJ. Nous précisons que les personnes qui « détiennent » ce registre ne
sont pas autorisées à demander au fonctionnaire l’objet de son écrit et doivent laisser libres
les fonctionnaires souhaitant y inscrire un incident ou une remarque.

L’UNSa SJ  revient  sur  les  problèmes liés  à  la  chaleur  dans  la  plupart  des  juridictions  du
ressort.

8. NBI au JLD de STRASBOURG
La  Première  Présidente  et  le  Procureur  Général  ont  signé  la  demande  de  deux  NBI
supplémentaires  pour  le  service  du  JLD  du  TGI  de  STRASBOURG  afin  que  chaque
fonctionnaire,  au  nombre  de  4,  puisse  en  bénéficier.  Seules  deux  NBI  étant  à  ce  jour
attribuées sur ce service et causant de ce fait une inégalité patente entre les fonctionnaires
qui se dévouent à ce service aux horaires et contraintes avérés.

Vos élus UNSa SJ.


