
Compte-rendu du Comité Technique 
 de la Cour d'appel de Versailles, du 18 octobre 2018

Par rapport à l'ordre du jour, la validation de la correction de la Charte des temps de la  Cour d'appel 
de Versailles est validée par les Organisations syndicales.

Point immobilier – Plus de 20 chantiers ou projets en étude pour l'ensemble du ressort de la Cour 
d'appel

Tous les arrondissements sont concernés, Eure et Loir, Yvelines, Hauts de Seine, Val d'Oise

Les points d'information saillants sont :

Confirmation du délai de mise en place du SAUJ de Nanterre : 
plusieurs raisons à cela : avis défavorable de la commission de sécurité, relatif  au système de 
sécurité  incendie qui ne fonctionne plus en mode automatique. Tant que la situation n'est pas 
rétablie, et qu'un nouvel avis administratif favorable n'est donné aucuns travaux concernant le 
service du SAUJ, ne peuvent être entrepris.

Le SAUJ de Nanterre pourrait voir le jour fin 2020 ou début 2021.

TI Dreux : les travaux de désamiantage vont pouvoir commencer. Ils ne concernent uniquement le 
sous-sol, qui serait la seule partie du tribunal concernée par l'amiante.

Les ascenseurs installés sur le ressort de la CA Versailles doivent faire l'objet d'un contrôle 
généralisé, notamment sur les systèmes d'alarme.

Une étude pour la réfection totale des ascenseurs de la cité judiciaire de Pontoise est à l'étude  au 
regard du coût de maintenance et des pannes à répétition

Les box « sécurisés » des chambres pénales doivent être modifiés dans toutes les juridictions, les 
Chefs de cour s'y sont engagés, les travaux devront avoir lieu en 2019.

TASS

Pas d'information, particulière au niveau des chefs de cour, l'UNSa SJ, dénonce la façon dont est 
traité par le ministère de l'arrivée  du contentieux TASS qui constituera les pôles sociaux des TGI en 
janvier 2019.
L'arrivée des personnels des TASS actuels dans les services judiciaires, sous le statut des mises à 
dispositions, la gestion des stocks d'affaires et des archives n'a pas reçu l'attention qu'un tel 
changement méritait.   
Ce sont les juridictions, donc vous, collègues des greffes, qui risquez d'être impactés fortement lors 
de la mise en route des pôles sociaux.
Soyez vigilants, et prenez l'attache de l'UNSa sans délai si vous rencontrez des difficultés en janvier.



Questions diverses abordées

Régie : malgré un abondement à hauteur de 82 500 €, les besoins ne pourront être couverts jusqu'à 
la fin de l'année pour payer les jurés d'assises, témoins, parties civiles...

RPVJ / Cartes agents

Les vacataires ne peuvent avoir accès aux applications Roméo, Minos... du fait qu'il ne leur est pas 
attribué de carte agent. Cette difficulté sera amplifiée lorsque tous les accès aux applicatifs métiers 
devront être faits par l'utilisation d'une carte agent.

Les membres élus UNSa SJ
du CT


