
Compte rendu du CTSJ du 11 juin 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  des 
organisations syndicales :

-  les primes promises aux corps communs et la mise en place du RIFSEEP 
pour les greffiers et les directeurs : le DSJ a indiqué que cette demande (prime) était plus que 
légitime et qu’il espérait que ce problème soit résolu avant le prochain CTSJ qui aura lieu le 27 
juin 2019.

- accompagnement  des  directeurs  de  greffe,  des  greffiers  et  greffiers 
fonctionnels  chefs  de  greffe : les  collègues  qui  le  désirent  pourront  bénéficier  d'un 
accompagnement individuel.
Il a été indiqué qu'un groupe de travail sur la cartographie des postes de directeurs de greffe ainsi 
que sur le management doit se réunir prochainement. Les organisations syndicales demandent à 
être associées à ce groupe.

- sur  les  incompatibilités  familiales : la  fusion  des  juridictions  aura  pour 
conséquence la diminution des tribunaux à une chambre et donc plus de possibilités de dispenses. 
Une  gestion  plus  souple  tendant  vers  une  incompatibilité  relative  sera  faite  et  les  difficultés 
rencontrées gérées au cas par cas.

- passage au tribunal judiciaire : une note sur les problématiques procédurales 
pour le passage au tribunal judiciaire au 1er janvier (renvois etc) sera transmise prochainement aux 
juridictions

 
L'ordre du jour a ensuite été abordé.
 

1) Projet d’ordonnance prise en application de l’article 107 de la Loi n° 2019-222 du 23 
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
 

2) Projet de décret (en Conseil d'État) 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 ;

Les organisations syndicales ont voté contre ces textes à l’unanimité puisqu’ils font partie 
de la LPJ à laquelle elles sont opposées.
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Au cours des débats les doutes sur le maintien de tous les TPBR ont été soulignés par les 
organisations syndicales.
A cette  occasion,  elles ont  de nouveau revendiqué le  maintien de la  NBI pour les  directeurs, 
greffiers et greffiers fonctionnels pendant 2 ans et non pas son remplacement par une indemnité 
compensatrice, cela ayant des conséquences sur les futures pensions de retraite de ces collègues. 
Ce serait la position que la DSJ aurait défendu devant la Fonction Publique. De plus, il est fort 
possible que les responsabilités actuellement exercées par ces chefs de greffe perdurent.

En ce qui concerne les chambres criminelles, des crédits en personnels non titulaires et en 
magistrats exerçant à titre temporaire seront mis en place.

Les sites qui traitent les nationalités seront maintenus dans leur totalité,

3) Présentation du bilan social 2017 :
  

Certaines  juridictions  sont  en  grandes  difficultés.   La  DSJ  souhaite  s’emparer  de  ce 
problème en créant une cellule de travail composée de personnes issues de la DSJ et du Secrétariat 
Général  de l’Inspection,  en relation avec Madame ZITTOUN, psychologue au Ministère de la 
Justice. Ce groupe s’attachera à chercher les causes et les facteurs entraînant ce mal être :

- absentéisme 
- aspect psychologique : tension dans les services

. - gestion (organisation du travail)
- santé et sécurité au travail
- accidents de trajet et de travail

L’inspection  des  services  judiciaires  pourra  être  sollicitée  afin  de  procéder  à  un  examen  de 
situation. 

Les représentants de l'UNSa Services Judiciaires
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