
Compte rendu du CTSJ du 27 juin 2019

Le  comité  technique  des  services  judiciaires  de  ce  jour  a  été  présidé  par  Monsieur 
CHASTENET  DE  GERY,  directeur  des  services  judiciaires  adjoint  (DSJA),  en  présence  de 
Monsieur Éric VIRBEL, sous-directeur des ressources humaines des greffes.

A l'issue  des  déclarations  liminaires,  en  particulier  de  la  nôtre  où  nous  déplorions  la 
précipitation et  l’incohérence dans  la  mise en paiement  des primes des  adjoints  et  secrétaires 
administratifs,  le  DSJA a regretté les mots  employés,  notamment le terme de « mépris ».  Il  a 
rajouté que l’administration avait un vrai dialogue social…
Pour l'UNSa SJ, l'administration, par son attitude envers les agents, est responsable de ce climat et 
oublie  que  les  organisations  syndicales  sont  les  porte-paroles  des  fonctionnaires  des  services 
judiciaires.

L'indemnité temporaire de mobilité, versée par les agents affectés en Corse a été évoquée. Le texte 
qui  régit  ce  dispositif  devrait  être  revu  car  il  renferme  quelques  anomalies  comme  le  non 
versement  de cette  prime aux agents  des  SAR. L'administration s'interroge également  sur son 
maintien... le manque d'attractivité ne se justifiant plus. Encore un dossier en attente...

L'ordre du jour a ensuite été abordé :

1) Réforme de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : 
projet de code de la justice pénale des mineurs : pour information.

A l'issue de ce point d'information, l'UNSa SJ a appelé l’attention de la DSJ sur le manque criant 
de fonctionnaires dans les greffes des TPE.
L'UNSa SJ a également dénoncé que faute de personnels, l'absence du greffier lors des audiences 
de cabinet se généralise. La réforme imposera la présence du greffier et il faut donc renforcer les 
effectifs des fonctionnaires dans les tribunaux pour enfant.
Autre problématique signalée : les logiciels doivent être appliqués concomitamment avec la mise 
en place de cette réforme.
L'Union syndicale  des  magistrats  a  qualifié  ce projet  de satisfaisant  intellectuellement  mais  a 
dénoncé le manque de moyens tant matériels que personnels pour l'accompagner.  
Le DSJA a indiqué que la DSJ travaille étroitement avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
afin d'évaluer l'impact sur les personnels de greffe et les magistrats.
Il  ressort  des débats sur ce point que cette réforme importante a été préparée dans des délais 
extrêmement  courts,  sans  véritable  évaluation  préalable  des  difficultés  techniques  et  des 
conséquences sur les charges de travail des fonctionnaires.

2) Projet de décret relatif à l'expérimentation prévue à l’article 106 de la loi n° 2019-222 du 
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : pour avis.

Ce décret fixe la liste des matières civiles pour lesquelles des cours peuvent être spécialement 
désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les 
recours contre les décisions des juridictions de première instance.
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Nous  sommes  particulièrement  attentifs  ici  à  la  stratégie  de  l’administration,  qui  veut  «  
rééquilibrer  les juridictions pour optimiser  l’allocation des moyens »,  ce qui revient  à  charger 
encore plus les juridictions qui ont encore la chance de travailler dans des conditions normales.

3)  Saisine  rectificative  du  Conseil  d’Etat  concernant  le  projet  de  décret  tirant  les 
conséquences de l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice : pour avis.

Pour toutes les procédures, le greffe doit avertir les parties que la procédure est transférée devant 
le tribunal judiciaire ou la chambre de proximité (ex TI) par tous moyens.
L'UNSa SJ souligne que les fonctionnaires seront chargés de cette tâche qui viendra alourdir leur 
charge de travail.

Les organisations syndicales ont voté contre ces textes à l’unanimité.
 
4) Projet de décret pris en application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et relatif aux statuts d’emplois de 
directeurs  fonctionnels  et  greffiers  fonctionnels  ainsi  qu’aux  statuts  particuliers  de 
directeurs  des  services  de  greffe  judiciaires  et  greffiers  des  services  judiciaires :  pour 
information.

Ce texte précise que :

-  les  agents  détachés  dans  un  emploi  de  directeur  de  greffe  fonctionnel  d’un  tribunal 
d’instance ou d’un conseil de prud’hommes, sont, sur leur demande, nommés et détachés dans un 
emploi fonctionnel d’adjoint au directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils 
exercent leurs fonctions ;

- les agents détachés dans un emploi de greffier fonctionnel chef de greffe d’un tribunal 
d’instance  ou  d’un conseil  de  prud’hommes  situé  dans  la  même commune  qu’un tribunal  de 
grande instance, sont, sur leur demande, nommés et détachés dans un emploi fonctionnel de chef 
de service au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ;

- les agents détachés dans un emploi de greffier fonctionnel chef de greffe d’un tribunal 
d’instance qui n’est pas situé dans la même commune qu’un tribunal de grande instance, sont, sur 
leur demande, nommés et détachés dans un emploi fonctionnel de chef de service au sein du greffe 
détaché de la chambre de proximité dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Ce texte n'a pas encore été validé par la fonction publique et peut donc encore faire l'objet 
de modifications. Il permet la création de greffiers fonctionnels chef de service à l'ENG et sera 
proposé au CTM du 9 juillet prochain.

L'UNSa SJ a émis un avis favorable à ce texte tout en regrettant que les agents n’appartenant pas 
au corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou au corps des greffiers puissent prêter 
serment.
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7)  Projet  de  circulaire  relative  aux  modalités  de  gestion  du  régime indemnitaire  tenant 
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement  professionnels 
(RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des 
greffiers des services judiciaires : pour information.

Ce projet détermine en particulier :
- les groupes de classement ainsi que leurs socles au titre de l'indemnité de fonctions, de 

sujétions et d'expertise (IFSE) des directeurs de greffe et des greffiers ;
- les modalités permettant l'évolution en augmentation ou en diminution de cette prime, 

lors de changement de groupe, avancement, mutation... ;
Les dispositions de cette circulaire qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019 (avec les 
rappels correspondants au moment de la mise en paiement), vous seront communiquées dès sa 
validation.

Les  organisations  syndicales  ont  réitéré  leur  opposition  à  ce  dispositif  qui  individualise  les 
rémunérations  et  qui  est  très  décevant  pour  les  corps  concernés  au  vu  de  leur  niveau  de 
recrutement et de responsabilité.

Les représentants de l'UNSa Services Judiciaires 
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