
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE
de la COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 NOVEMBRE 2018

L'ordre du jour de ce comité technique portait sur  les points suivants : 

– la présentation des plans de formations 2019,
–  le point sur les ressources humaines des fonctionnaires, les élections professionnelles, 
– le télétravail, la mise en œuvre pratique de la réforme des juridictions sociales, 
– la  révision  des  chartes  des  temps  du  PTGI  PARIS,  G  TGI  PARIS,  TI  LAGNY SUR 

MARNE, TI PARIS,
–  le bilan des recours RIFSEEP (rattachement à un groupe de fonction pour les adjoints).

En réponse à notre déclaration liminaire, la Première Présidente nous indique :

Concernant les TCI :   Un stock  de 7000 affaires existe, il s'agit d' affaires assez simples, qui 
prennent   peu   de  temps.  Les  expertises  médicales  peuvent  se  faire  en  dehors  des  audiences, 
l'implantation  de cabinets médicaux  ne sera donc pas nécessaire. 
Depuis 10 jours l'administration connait les noms et nombre de salariés qui intégreront le TGI , 
certains faisant fonction de greffier. Ils arriveront dans 2 mois au nouveau tribunal de Paris.

Le non paiement des heures supplémentaires : Les collègues devraient être rémunérés de celles-
ci sur la paye de novembre ou décembre 2018.

Le nombre de recours concernant le classement au groupe de R.I.F.S.E.E.P pour les adjoints 
sont au nombre de 40 actuellement,  4 recours ont obtenu satisfaction. Deux autres sont au stade du 
tribunal administratif.

Le bulletin de paye dématérialisé : il n'est pas nécessaire de passer par la voie hiérarchique pour 
obtenir en urgence son bulletin de paye, il suffit de s'adresser au service des traitements (SAR).

L'attribution de la prime anti-terrorisme : c'est la ministre qui tranche sur ce point, une liste des 
agents concernés a été envoyée au ministère,  

Formation et frais d'avance :  Un nouveau logiciel  ne permet plus l'avance des frais  (transport, 
repas) afin d'assister à une formation, il y a désormais un marché public national, qui ne permet plus 
au SAR  de consentir des avances .

Plan de formation régional 2019 : a été présenté et adopté, il est en ligne sur le site intranet de la 
Cour.

Désormais des formations obligatoires, tout au long de la carrière, seront dévolues aux directeurs



Au niveau informatique, il est toujours possible de demander des formations sur site hors catalogue.

Effectif du ressort : l'UNSA rappelle que1800 postes sont vacants au niveau national. La Première 
Présidente  précise  que  le  nombre  de  postes  vacants  a  quelque  peu  réduit  mais  que  le  taux 
d'absentéisme a augmenté.

Les délégations sur le ressort sont au nombre de 376  :

– 74 % pour les directeurs,
– 18 % pour les greffiers  
– 8 % pour les adjoints

Le  nombre  élevé  de  délégations  de  directeurs  se  justifie  par  les  vacances  de  postes  dans  les 
tribunaux d'instance, où la présence d'un directeur est indispensable en raison de sa compétence 
exclusive en matière de nationalité. 

Élections  professionnelles  : la  livraison  du  matériel  devait  arriver  le  31  octobre  dernier.  La 
circulaire sur les élections professionnelles prévoit une date butoir au 19 novembre 2018 pour la 
distribution du matériel de vote. Le bureau de vote concernant la cour d'appel sera situé escalier G 
1er étage.  

Télétravail : toujours pas d'application dans les services judiciaires. L'UNSA  informe le comité 
qu'un arrêté devrait paraître en avril 2019. Nous avons à la prochaine CAP des greffiers, un recours 
pour refus de télétravail...

Révision des Chartes des temps de PTGI PARIS, G TGI PARIS, TI LAGNY SUR MARNE, 
TI PARIS :  Après débats et votes, elles ont toutes été adoptées, 


