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

Les  Organisations syndicales (OS) ont toutes évoqué le  RIFSEEP et  le CIA dans leur  déclaration en 
dénonçant comme elles le font depuis des mois l'opacité du système, l'ambiance délétère qu'il génère entre 
les collègues, les écarts  très importants constatés entre agent de même catégories... Et le discours de 
l'administration a été celui que l'on nous sert depuis des années : l'enveloppe budgétaire était insuffisante, 
nous  avons eu des  dépassements  budgétaires  (en l’occurrence  une forte  augmentation  du nombre de 
vacations des conseillers prud'hommaux en serait une des principales causes) et on espère faire mieux 
l'année prochaine...  Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,  il  n'est  pas sûr que cela suffise à 
redonner le moral dans les greffes !!!
Les représentants des organisations syndicales de magistrats, présents à cette réunion en qualité d'experts 
ont également dénoncé ces indemnités insuffisantes au regard de l'investissement des fonctionnaires. 

Le DSJ a indiqué les efforts consentis en matière de création de poste. 384 postes ont été crées cette 
année : 100 de magistrats et 184 emploi de greffe et assistants de justice. 100 postes de greffiers  sont 
créés et 867 seront recrutés en 2020. 

Les OS ont tout de même fait remarquer que l'on était encore loin de combler tous les postes vacants dans 
les greffes. Cela a été repris par les OS de magistrats qui ont fait remarquer qu'il était inutile de pourvoir 
les emplois de magistrats si il n'en était pas de même pour les greffes.

L'ordre du jour a ensuite été abordé :

1)  Projet  de  décret  attribuant  compétence  au  juge  des  contentieux  de  la  protection  de  Cholet  pour 
connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de 
rétablissement personnel sur le ressort de la chambre de proximité de Cholet. 
Le vote concernant ce projet a recueilli :

- 3 votes pour : UNSA
- 4 abstentions : FOSDGF, CFDT et C JUSTICE
- 3 contre : CGT 

2 )  Projet  de décret  modifiant  le  décret  n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif  aux déclarations de 
nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la 
nationalité française.
Ce sujet était un point d'information qui n'a pas suscité de commentaire particulier.  



3) Projet de modification de la liste des emplois de greffiers fonctionnels :
L'UNSA Services Judiciaires a fait remarquer que l'on était encore loin des 1000 postes prévus par le 
protocole de 2015 et qu'il serait souhaitable que les créations soient examinées en amont par le CTSJ 
plutôt que présentées après leur publication... 

4) Point sur la cartographie des Unités Opérationnelles de BESANCON et REIMS :
Présenté pour information,  ce point exposait  que la Cour d’appel de Reims sera rattachée au BOP « 
Grand-Est » et la cour d’appel de Besançon sera rattachée au BOP « Centre ».  
Cette permutation n’entraîne aucun mouvement de personnels et l'unité de ces Cours d’appel n’est pas 
affectée par cette évolution, mais elle met en adéquation l’organisation des BOP et des DIR SG.
L’UNSa SJ a fait remarquer « qu’enfin les acteurs de terrains avaient été entendus » car cette situation 
ubuesque était dénoncée depuis de nombreuses années.

Les représentants de l'UNSA SJ


