
Comité Technique de la Cour d'appel de Versailles
du 18 octobre 2018

Monsieur le premier président,

L'UNSa Services Judiciaires adresse ses félicitations à Madame Malbec, qui a pris ses fonctions de 
secrétaire général du ministère de la Justice, mais regrette dans le même temps le départ si rapide de 
la procureure générale de la Cour d'appel de Versailles.

Régime Indemnitaire de Fonctions Sujétions Expertise et d' Engagement Professionnel :

Après le changement indolore du nom des  indemnités en IFSE sur la fiche de paye des Catégories 
C, le RIFSEEP commence à distiller ses effets pervers.

Il met les services en tension, discrimine les agents, et les quotas imposés poussent même certains 
chefs de service à réduire la voilure sur le descriptif des fiches de poste et la description des tâches 
exercées sur les Compte-rendus d'évaluation professionnelle. Oui, c'est parfois compliqué de 
justifier la non attribution du groupe de fonction supérieur malgré la qualité du travail fourni.

Certains collègues sont découragés. Aujourd'hui les plus combattifs font des recours, quelques uns 
ou quelques unes iront porter leur sentiment d'injustice devant le tribunal administratif. Certains 
sont déjà tentés d'aller voir ailleurs...

Le flou du RIFSEEP disparaît peu à peu et laisse apparaître le loup. Si La Fontaine nous dit 
« travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins » il dit aussi  « en toute chose il 
faut considérer la fin »

CPH

Les délais repartent à la hausse 

Précision : Les délais ont diminué … mais pas partout - Exemple : A Boulogne-Billancourt, les 
délais n'ont pas tant diminué que ça, beaucoup d'audiences ont dû être supprimées. En effet,  en 
janvier 2018, les 2/3 des conseillers ont été renouvelés - Les nouveaux sont beaucoup plus jeunes et 
inexpérimentés  pour  la  tenue  des  audiences.  Donc  beaucoup  ont  refusé  des  présidences  (car 
rédaction des jugements ). Comme le 1/3 des anciens, quoique de bonne volonté, ne pouvait pas 
tenir toutes les présidences, il a fallu réduire grandement le nombre d'audiences. 

 « Goutte »  qui  est  en  train  de  faire  déborder  le  vase  et  générer  quelques  démissions 
supplémentaires  de  conseillers  :  le  nouveau systême d'indemnisation,  qui  fait  qu'ils  touchent 
moins qu'avant avec un bulletin de paie difficilement lisible entre les mains 3 mois plus tard. Les 
anciens  qui ont  connu l'ancien système n'en croient  pas  leurs  yeux et  ensuite,  ils  sont  furieux. 
Cherche-t-on à les décourager ?



TASS et TCI

Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'arrivée des TASS et TCI à la Cour et dans ses 
juridictions. Nous vous demandons de nous informer régulièrement sur la préparation de l'arrivée de 
nos futurs collègues, sur les stocks d'affaires en cours, des stocks d'archives qui ne seraient pas tous 
égaux, etc. Le ministère affiche une sérénité  quasi absolue sur le sujet. L'UNSa Services Judiciaires 
est beaucoup plus inquiète, car sur le terrain (pour ne pas dire dans le monde réel), la motivation des 
personnels des TASS actuels pour rejoindre et intégrer le ministère de la justice apparaît 
inversement proportionnelle à la sérénité indiquée ci-dessus.

Budget 2019

A défaut d'annoncer un début de comblement d'emplois pour la DSJ, hormis quelques postes de 
magistrats et quelques créations de postes de juristes assistant,  c'est  zéro emploi supplémentaire 
pour les fonctionnaires, Madame la garde des Sceaux a annoncé que tous les personnels du 
ministère, a priori donc, également les juridictions et services administratifs allaient être équipés de 
la suite des logiciels Microsoft, Monsieur le premier président pouvez-vous nous dire si vous avez 
eu des informations sur ce sujet ?

Les élus du CT CA VERSAILLES


