
Compte rendu du CTSJ du 22 mai 2019

Le comité technique des services judiciaires de ce jour a été présidé par Monsieur le directeur des
services judiciaires.

A l'issue des déclarations liminaires, le directeur a répondu aux interrogations de l'UNSA SJ :
- comme nous l'avons encore une fois  interpellé vigoureusement sur les projets RIFSEEP des

directeurs et des greffiers, ainsi que pour les primes promises aux adjoints et aux secrétaires administratifs
par madame la Garde des Sceaux il nous a encore une fois répondu que l'administration etait toujours en
attente de l'accord de BERCY.
Nous ne lâcherons rien sur cette question du pouvoir d'achat et nous continuerons à l'interpeller aussi
longtemps qu'il faudra.

- Monsieur le directeur a affirmé qu'il recevrait les organisations syndicales qui le souhaiteraient
lors de ses visites dans les ressorts où il se rendra.  

- en ce qui concerne la situation de nos collègues de Cayenne, dont la juridiction est fermée depuis
début avril suite au droit de retrait au TGI, il nous a été précisé que la sécurité et la santé des personnels
seraient la principale préoccupation et les mesures suivantes seront prises :

- mise en place d'un groupe de travail qui se réunira régulièrement. Il sera composé de
fonctionnaires et de magistrats.
 -  les  divers  rapports  rendus  suite  aux  expertises  et  analyses  effectuées  seront
particulièrement étudiés afin de déterminer, si besoin, les actions à mener pour la santé des personnels
 - les fiches d'expositions à l’amiante et de présence sur site présentant des traces d'amiante
seront délivrées si cela s'avère nécessaire, 

- aucun risque ne sera pris et la juridiction ne sera pas ré-ouverte tant que les travaux de
nettoyage ne seront pas effectués. Sur ce point le Secrétaire général et le DSJ ont décidé d'aller au delà
des recommandations de l'expert, toute la juridiction sera nettoyée. 

- des solutions de relogement temporaire des services sont à l'étude et pourraient voir le
jour en septembre prochain,

- une circulaire sur les obligations à observer au sujet de l'amiante a été adressée le 21 mai
aux chefs de Cour qui seront réunis afin de les accompagner dans la mise en œuvre de cette circulaire

 
L'ordre du jour a ensuite été abordé.
 

1) Projet de décret portant application de certaines dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la
procédure d’expulsion ainsi qu’au traitement des situations de surendettement, 
 

2) Projet de décret portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des
majeurs, de changement de régime matrimonial et  d’actes non contentieux confiés aux notaires et de
prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la
reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs ; Pour avis  
 

3) Projet de décret relatif à l’application de l'article 95 de la loi de programmation 20182022 et de 
réforme pour la justice du 23 mars 2019.



Ce texte a été longuement débattu. 
Les organisations syndicales ont regretté qu'un tableau proposant des modifications et des amendements
soit remis « sur table » ce qui n'en a pas permis l'étude préalable. 
Hormis la CFDT, elles ont refusé de participer au vote devant approuver ces amendements.
Quelques infos concernant ce texte :

- création du juge chargé de l'administration d'une chambre de proximité, 
- ordonnance de roulement effectuée avec les magistrats des chambres de proximité,
- la présentation des projets de spécialisation des juridictions aux conseils de juridictions sera 

obligatoire. Un procès verbal de ces réunion sera systématiquement effectué, mais n'aura pas vocation à 
être rendu public,

- les magistrats et fonctionnaires qui siégeront à ces conseils seront désignés en AG,
- les attachés pourront être affectés dans les SAR sans passer par une procédure de détachement
- équipes de direction : l'étude d'une nouvelle cartographie des postes de direction est actuellement

en cours  
- délégation des agents : le volontariat est une condition absolue et la décision sera une prérogative

du directeur de greffe,
les compétences des chambres détachées et du tribunal judiciaire en matière de nationalité sont à l'étude
avec la DACS. Il y avait beaucoup de dérogations et la nouvelle cartographie sera définie. Des projets de
décrets seront présentés hors COJ, et dans le code civil. Si pour les TPBR, tout a été maintenu en  l'Etat,
des  arbitrages  devront  être  faits  pour  les  Chambres  de  proximité  qui  auront  la  compétence  des
nationalités...

Les organisations syndicales ont voté contre ces textes à l’unanimité puisqu'ils font partie de la
LPJ à laquelle ils sont opposés.

5) Questions diverses posées par l'UNSA Services judiciaires :
-  régularisation  des  primes  des  fonctionnaires  du  parquet  antiterroriste :  une

proposition de modification des textes sur ce sujet a été proposé à la DGAFP afin que tous nos collègues
exerçant dans ce service puissent bénéficier de ce régime indemnitaire

-  transfert  de  compétence  du  TMC pour la  Guadeloupe :  l'USNA SJ  a  rappelé  la
situation des collègues du TMC dont la situation n'est pas réglée du fait qu'aucun candidat n'ait été retenu.
Cela impacte aussi gravement le TGI de Pointe a Pitre que ces agents devaient rejoindre en septembre
prochain ce qui a eu pour conséquence de bloquer les demandes de mutation pour ce ressort. Des crédits
pour le recrutement de vacataires seront attribués et un nouvel appel d'offre effectué.

- SAUJ : On nous parle d'une évolution notable, nouvelle organisation : selon la GDS, on
va gagner en proximité, par la mise en place d'un réseau judiciaire... donc la GDS veut faire du SAUJ un
SAUJ ?

Bref, on refait le SAUJ, mais pourquoi, puisque c'était bien l'objectif du SAUJ... affaire à suivre...

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires


