
Compte rendu du Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ)

du 19 septembre 2019
 

Monsieur le directeur de services judiciaires a ouvert ce CTSJ en rappelant l'ordre du jour et en 
donnant la paroles aux organisations syndicales pour leur déclaration liminaire. 

Réponses du DSJ aux questions posées par les OS dans leur déclaration :  

Fusion des juridictions : le directeur des services judiciaires s'engage à rappeler aux chefs de cour et de 
juridiction le besoin de dialogue et de communication dans le cadre de ces projets. Une note faisant le  
point sur la réforme sera prochainement diffusée, portant notamment sur les problèmes de gouvernance

RIFSEEP :  les incohérences de ce dispositif devraient être corrigées. Elle seront à l'étude en 2020 La 
même annonce avait été faite pour les corps communs... on attend toujours...

Temps partiel : afin de se conformer à la loi, un fonctionnaire à temps partiel devra refaire cette demande 
en cas de mutation. 

Reforme de la fonction publique : 
Il  s’agit  d’une démarche  inter-directionnelle,  où il  est  très  important  d’être  cohérent.  Les  CAP vont 
disparaître, mais les remontées des OS sont très importantes pour des situations particulières. La question 
est comment maintenir ces remontées ? 
Les magistrats siégeront certainement au futur Comité Social d'Administration (CSA) qui remplacera les 
comités techniques.

Pour le budget 2020, le DSJ indique qu’il est en augmentation réelle, + 400 magistrats sur 3 ans, et il veut  
que les effectifs du greffe puissent suivre, c’est aussi la préocupation de la Ministre, mais ce n’est pas 
acquis car il y a des arbitrages ensuite. Il affirme donc qu’il voudrait une homogénéité des effectifs de 
magistrats et de fonctionnaires.

ORDRE DU JOUR :
1) Projet de décret relatif à l’évaluation pluridisciplinaire de la situation du majeur à protéger : Ce 
décret  précise  les  informations  devant  être  communiquées  au  procureur  de  la  République  par  les 
personnes autres que celles mentionnées à l’article 430 du code civil. L'administration a affirmé que cela 
n'aurait pas d'incidence sur la masse de travail des parquets. Ce projet était un simple point d’information.
 
2)  Projet  de  décret  relatif  à  la  simplification  du  contentieux de  la  sécurité  sociale :  Ce  décret 
simplifie cette procédure en unifiant les contentieux.

Vote : - pour : 0
- abstention : 10
- contre 0



3)  Projet  de  décret  réformant  la  procédure  civile: peu  de  changement  en  ce  qui  concerne  cette 
procédure...

- les mode de saisine seront l'assignation et la requête remise au greffe.  
- création de la procédure sans audience
- introduction dans le code de la procédure participative
- tentative de conciliation obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 €

Vote : - pour : 0
- abstention : 0

 - contre 10 
Les organisations ont voté à l’unanimité contre ce projet de texte en ce qu’il concrétise la disparition des 
TI. Il sera réinscrit à l'ordre du jour d'un prochain CTSJ de renvoi.

4)  Projet de décret relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de 
corps par acte par consentement mutuel réalisée selon les modalités de l’article 229-1 du code civil :

- disparition de la requête unilatérale et de l’audience sur tentative de conciliation en matière de 
divorce contentieux

- procédure pour les audiences sur les mesures provisoires en partie orale.
- mesures de coordination pour permettre la prise en compte de la séparation de corps par acte 

sous signature privée.
-  la  possibilité  de recourir  à  la  signature électronique pour  le  divorce  ou la  séparation de  corps  par  
consentement mutuel est prise en compte.
Vote : - pour : 0

- abstention : 1 (UNSa)
- contre 9

5) Plan de formation continue 2020 de l’École nationale des greffes :
Le plan de formation continue 2020 de l'ENG a pour but principal, outre la formation initiale, l'adaptation 
des  personnels  à  la  loi  de  programmation  et  de  réforme  pour  la  justice  et  l'accompagnement  des 
juridictions pour le passage au numérique. Il faut féliciter les personnels de l’école pour ce gros travail de 
préparation du plan de formation dans un contexte de plan de charge au maximum de l’ENG.
Vote : - pour : 10

- abstention : 0
- contre 0

6) Projet de décret relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux directeurs de greffe et 
chefs de greffe des tribunaux d’instance et conseils de prud’hommes concernés par l’application de 
l’article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la 
justice : les organisations syndicales qui ont voté contre ce projet de décret l’ont fait non par opposition 
au maintien de la NBI attribuée aux directeurs de greffe et chefs de greffe des tribunaux d’instance et  
conseils de prud’hommes pendant 2 ans mais par opposition à la suppression de leur poste de directeur de 
greffe. 
Vote : - pour : 0

- abstention : 1 (C Justice)
- contre 9 (toutes les autres OS)

Les représentants de l'UNSA SJ


