
Compte rendu du CTSJ du 10 octobre 2018

Monsieur le Directeur des services judiciaires a ouvert ce CTSJ en rappelant l'ordre du jour et 
en donnant la parole aux organisations syndicales pour leur déclaration liminaire. 

Réponses du Directeur des services judiciaires aux questions posées par les organisations 
syndicales dans leur déclaration :

- agents non titulaires : ces agents non titulaires (honoraires, magistrats exerçant à titre 
temporaire - MTT - , sûreté judiciaire, vacataires) font l'objet d'une enveloppe particulière (+ 7 % 
pour cette année). Les chefs de cour d'appel arbitrent en fonction des besoins qu'ils estiment 
prioritaires. Le Directeur des services judiciaires admet, après une prise de contact avec les 
conférences qu'un meilleur pilotage doit être assuré et que la gestion de cette enveloppe soit 
effectuée avec prévisibilité et anticipation afin de fournir aux juridictions l'aide nécessaire...
On peut se demander pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt... ?

- intervention de l'UNSa SJ : certains chefs de cour ont délibérément privilégié les MTT 
et  magistrats  honoraires  au  détriment  des  vacataires  et  il  convient  de  constater  que cette 
« gestion » est inadmissible !
C’est de l’inconscience de réduire l’enveloppe des crédits vacataires de 60 % alors que 
les greffes de toutes les juridictions sont à l’agonie depuis plusieurs mois ! 
Espérons que de la Cour des Comptes remettra de l’ordre sur ce point suite à notre 
saisine ! 

Le  Directeur  des  services  judiciaires  a  précisé  que  l'enveloppe  pour  2019  serait  en  nette 
augmentation  (+  de  63  M  €  au  lieu  de  56  M  €  en  2016)  et  que  le  rapport 
magistrats/fonctionnaires sera plus en corrélation.

- le RIFSEEP : la cartographie des groupes des directeurs et des greffiers sera évoquée 
lors d'une réunion avec la sous direction des greffes ce jour et validée au prochain CTSJ. 

- intégration des catégories C dans la réserve : cette mesure a été demandée par les 
organisations syndicales et le Ministère de la justice mais a toujours été refusée par le Ministère 
de la fonction publique. Cette demande sera renouvelée par l'administration.

ORDRE DU JOUR :

-  approbation des procès-verbaux : les procès verbaux des 29 mars, 17 mai, 6 et 20 juillet 
2018 ont été approuvés.



Points d'information :  
 

- la dématérialisation du Compte Rendu de l'Entretien Professionnel (CREP) : cela 
est un programme inter-ministériel qui se rattache au logiciel Harmonie. Une expérimentation, 
concluante  pour  l'administration,  est  en  cours  et  ne  concerne  pour  l'instant  que  les  corps 
communs. Elle sera étendue en 2019. Les greffiers et les directeurs de greffe seront également 
concernés  après  la  modification  de  leurs   grilles  d'évaluation  qui  s'avère  nécessaire  pour 
intégrer  ce système. Des formations seront  assurées auprès des personnels.  13 SAR sont 
aujourd'hui volontaires pour entrer dans ce système.

- bilan annuel 2017 des délégations des agents de greffe : une seule cour n'a pas 
fourni ses statistiques à ce sujet.

- 986 décisions de délégation ont été prises en 2017 ; 
- 295 ont été renouvelées ;
-  654 agents concernés :  greffiers 46 % -  DSGJ  28 % - adjoints administratifs 

24%. La délégation de SA et d'adjoints techniques reste marginale : 1% ; 
- 65 % des agents délégués proviennent des TI, 17% des TGI. Très peu d'agents 

des chambres détachées ou des SAR sont concernés ;
- 92 % des délégations sont effectuées sur le même arrondissement judiciaire.

-  présentation  des  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  revue  des  cadres  des 
directeurs des services de greffe. 
 
Ce dispositif a été présenté lors du regroupement DDARJ RGRH par le DSJ le 17 septembre.
La DSJ s'est inspirée des travaux menés en interministériel et au ministère de la justice (DAP et 
PJJ).
Quelques chiffres : 466 collègues inscrits et 160 candidatures en attente de validation.
15 collègues ont fait part de leur refus en raison d'un départ à la retraite prévisible.
Ce dispositif est actuellement réservé aux DSGJ détenant au minimum le grade de principal. 
Suite à notre interrogation sur le vivier, la DSJ confirme que cette revue pourrait être étendue à 
tous les DSGJ et aux greffiers fonctionnels.
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