
Compte rendu du CTSJ du 6 février 2019

Le  point  important  de  l'ordre  du  jour  de  ce  CTSJ  était  la  présentation  de  la 
circulaire du RIFSEEP qui doit s'appliquer aux greffiers et DSGJ.
Mais nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre par Monsieur le Directeur des 
services  judiciaires  que  cette  circulaire  était  toujours  en  attente  de  validation  par  le 
CBCM (contrôleur budgétaire et comptable ministériel) et ne serait donc pas présentée 
comme prévu à l’ordre du jour. 
Pour rappel ce nouveau régime indemnitaire, rejeté en bloc par toutes les organisations 
syndicales, mais imposé par notre administration, devait s'appliquer à ces 2 corps depuis 
2015.
L'inquiétude monte dans les greffes. Par conséquent, même si nous sommes contre, il 
serait de bon ton que notre administration daigne enfin finaliser ce dispositif et en informe 
les personnels.
Le mépris continue à s'afficher pour cette nouvelle année ! 

A l'issue des déclarations liminaires, l'ordre du jour a été abordé. 

Le DSJ a rappelé que suite à la fusion des juridictions :
- les fonctionnaires ne sauraient être délégués sans leur accord. Cet accord 

devra faire l'objet d'une réflexion en ce qui concerne sa mise en œuvre ;
- pour la participation des fonctionnaires aux permanences cela fera l'objet 

de réunions bilatérales ; 
- les fonctionnaires des Conseils de Prud'hommes seront affectés dans ces 

greffes mais pourront apporter leur concours aux autres services du tribunal judiciaire... ;
-  la  Circulaire  de Localisation des Emplois  (CLE) 2020,  ne mentionnera 

plus que le tribunal judiciaire et les chambres détachées mais la mention « greffe du 
CPH » sera spécifiée.

Les organisations syndicales rappellent leur inquiétude quand à l'avenir des CPH et des 
chambres détachées.

Sur le projet des CLI départementaux/régionaux, des précisions seront apportées afin 
que  leur  périmètre  d'intervention  soit  précisé  pour  que  les  éventuelles  candidatures 
soient faites en toute connaissance. 

ORDRE DU JOUR : 

1)  Approbation à l'unanimité  du règlement  intérieur  du comité  technique 
spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires ; 
 

2) Information sur la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales : 
un  point  a  été  effectué  sur  les  affectations  des  personnes  issues  du  Ministère  des 
affaires sociales et de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. A ce jour sur les 541 
emplois  ciblés,  423 agents ont  rejoint  les services judiciaires.100 contractuels  seront 
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recrutés par le Ministère des affaires sociales pour renforcer ces services.
Les employés des TASS et TCI devront opter à 6 mois ou à l'issue de leurs 2 ans de 
mise  à  disposition  pour  le  Ministère  de  la  Justice  ou  rejoindre  leur  structure 
d'appartenance. Des examens et concours seront réservés à ces personnels.
Pour  les  applicatifs  métier,  il  est  indiqué que sur  les  50  trames créées,  43  donnent 
satisfaction et 7 comportent des erreurs qui sont en cours de traitement. Depuis le 1er 
janvier, les affaires saisies remontent dans le portail du SAUJ. Des sessions de formation 
ont  été  mises  en  place :  422  personnes  formées  et  10  sessions  prévues  avec  22 
monitorats sur site.
En ce qui concerne l'immobilier 70 % de ces services ont été accueillis dans les TGI.

Malgré l'optimisme affiché par l'administration il est à craindre que ces services souffrent 
de la précipitation dans laquelle cette réforme a été mise en place malgré les délais qui 
auraient dû éviter ce démarrage laborieux !
L'UNSa SJ restera vigilante aux conditions de travail des collègues et n'hésitera pas à 
dénoncer les dysfonctionnements constatés ; 
 

3) Approbation à l'unanimité du procès-verbal du comité technique spécial 
de service placé auprès du directeur des services judiciaires du 28 juin 2018 ; 
 

4) Approbation à l'unanimité du procès-verbal du comité technique spécial 
de service placé auprès du directeur des services judiciaires du 6 juillet 2018 – 14h30. 
 

LES REPRESENTANTS DE L'UNSa SERVICES JUDICIAIRES
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