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Déclaration liminaire 
comité technique du ressort de 

la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2019

Monsieur le Premier Président,
Madame la Procureure Générale,

Au nom de l’UNSa SJ nous souhaitons la bienvenue à Monsieur HAYAT, nouvellement nommé
premier président de la cour d’appel. Nous espérons qu’un dialogue constructif et de qualité
s’instaurera lors de nos réunions de concertation.

Toutefois, Monsieur le Premier Président, la concertation va considérablement se dégrader en
raison des réformes qui s’enchaînent dès le 1  janvier 2020. er

Celle qui nous concerne au premier chef : la loi de programmation justice qui fusionne les
tribunaux d’instance, greffes de conseils de prud’hommes  et tribunaux de grande instance pour
les regrouper dans le tribunal judiciaire. L’UNSa SJ n’est pas dupe, cette réforme a pour but :
  
- des restrictions d’effectifs, qui augmentera la souffrance des agents, déjà en difficulté,

- un manque de visibilité pour les justiciables, 

- La mort des directeurs des services de greffes qui seront, pour la plupart de “simples chefs de
service”

Vous allez nous répondre que vous ne toucherez à rien et que cette fongibilité des effectifs n’aura
pas d’impact, qu’il n’y aura pas de mobilité  fonctionnelle des agents . Ce sera vrai dans les 6
premiers mois. Mais après ....

Pour exemple, dans un futur tribunal judiciaire du ressort, il a déjà été annoncé aux greffiers du
tribunal d’instance et du conseil de prud’hommes que ceux-ci assureraient des permanence J.L.D.
les week-end et jours fériés.    

La seconde réforme : la Loi de transformation de la fonction publique :

Adieu la transparence et le dialogue avec le Ministère pour débattre des difficultés individuelles
des agents puisque les compétences des CAP en matière d’avancement et de mutation
disparaissent.

Les responsables régionaux - donc vous -  pourront ne pas transmettre la demande de mutation
d’un fonctionnaire, au motif que celui-ci manque d’ancienneté dans son affectation.

La plupart des postes de catégorie A et B seront profilés ce qui annihilera les priorités au titre de
l’article 60  de la Loi de 83 (rapprochements de conjoints, R.T.H., ZUS, CIMM).
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Les fonctionnaires ne pourront postuler que sur les postes vacants, ceci réduira d’autant leur
chance de muter. Quant aux gestionnaires que vous êtes, vous subirez des vacances de postes
plus longtemps puisque l’agent qui part ne sera  remplacé qu’à l’issue du mouvement suivant.
S’il est remplacé.
Cerise sur le gâteau un fonctionnaire en congé de maladie pourra venir travailler, dans des
structures ou établissements au plus proche, sur la base du volontariat, précise le texte. L’UNSa
SJ connaît, hélas trop bien, ce que signifie “volontariat” et quelles pressions pourront subir
certains agents qui deviendront des “volontaires désignés”.

La mort des CHS annoncée au travers de la création du C.S.A. (Comité social d’administration)
qui englobera la compétence des CHS et comités techniques n’augure rien de bon. Les ordres du
jour de ces C.S.A. seront denses et complexes, d’autant que dans les CHS toutes les directions
du Ministère de la justice étaient présentes. 

L’UNSa SJ imagine mal comment sur le ressort de la cour d’appel de Paris, nous pourrons traiter
de tous les problèmes, qui relevaient jusqu’à présent, des CHS départementaux. A n’en pas
douter notre C.S.A. devra être programmé sur plusieurs jours. 

Le seul point positif de cette réforme est qu’enfin les organisations syndicales de magistrats
prendront part aux votes puisque ces derniers seront électeurs au même titre que les
fonctionnaires au C.S.A.

L’UNSa SJ tient à aborder certaines difficultés d’ordre régionale :

- L’attribution du CIA : dans certaines juridictions le complément indemnitaire annuel des corps
communs a été arbitrairement réduit. Il ne correspond pas au montant prévu par la circulaire  du
secrétariat général. L’UNSa SJ a accompagné de nombreux collègues dans la constitution de
leurs recours gracieux. L’UNSa SJ souhaite savoir quelle suite vous compter donner à ces
recours.

- La prise en charge du montant des frais pédagogiques sur le compte personnel de formation,
dont le plafond est fixé à 3 000 € par arrêté du ministère de la justice. Des fonctionnaires du
ressort  ont obtenu un avis favorable pour en bénéficier. Ils ont dû toutefois y renoncer car la
participation au montant de leur formation était trop faible. Il semble que sur le ressort la
jurisprudence soit de contribuer à hauteur de 50% des frais pédagogiques.   Comment un adjoint
technique dont la rémunération est inférieur à 1 500 € peut-il engager une somme de  1 200 €
pour une formation qui s’élève à 2 400 € ?

L’UNSa SJ demande que pour les plus bas salaires l’effort pécuniaire de la Cour soit plus
important.  Les catégories socio-professionnelles les plus basses doivent pouvoir bénéficier de
ces formations afin de leur permettre d’évoluer professionnellement. 

- Le déménagement du service médico-social qui serait transféré dans les anciens locaux du
tribunal pour enfants. L’UNSa SJ a questionné tant la cour de cassation que vous-même sur ce
point.  La seule réponse apportée par la cour de cassation est que les lieux seront dévolus aux
magistrats hébergés au carré St Germain. 

L’UNSa SJ accompagne les médecins et assistants sociaux dans leur démarche. La configuration
des lieux ne permet pas aux médecins et A.S. d’exercer leurs missions comme il se doit dans ces
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nouveaux locaux (manque de confidentialité, pas de lavabos). Il est aberrant que ces personnes
déménagent alors que les locaux qu’ils occupent ont été aménagés en fonction de leur activité,
il y a quelques années de cela.  

- Le non paiement des astreintes et heures supplémentaires des fonctionnaires qui ont assuré des
permanences dans les tribunaux d’instance pour les élections européennes de mai 2019,
notamment au tribunal d’instance de Paris. Ou en est la situation sur ce point ?

- Le retard dans les notifications des arrêtés, notamment d’élévation d’échelon, des fonctionnaires
qui entraîne un impact budgétaire pour les agents. Ou en est-on sur ce point ?

L’UNSa SJ est parfaitement consciente de la charge de travail des personnels du SAR (service
administratif régional) qui donnent énormément en raison des réformes que nous venons de
dénoncer. Nous tenons à remercier toutes les équipes et tout particulièrement le service des
ressources humaines, toujours très réactif lorsque l’ UNSa SJ intervient pour un collègue en
difficulté.

Sur ce point, les fonctionnaires du SAR sont trop peu nombreux et en souffrance,  nous vous
demandons de tout mettre en oeuvre pour renforcer les effectifs. Si ce service ne répond pas aux
besoins des juridictions et des agents, l’effet domino se produira et aura un impact négatif sur
tout le ressort de la cour. 

Nous terminerons sur une note positive, tous nos collègues qui traitent de dossiers relevant de
l’anti-terrorisme vont enfin pouvoir percevoir une indemnité.

L’UNSa SJ avait dénoncé une situation inique depuis de nombreuses années auprès de la
Chancellerie, nous étions d’ailleurs soutenus par les chefs de cour sur ce point.

Les 2 décrets et arrêtés n’octroyaient une indemnité qu’aux fonctionnaires qui géraient les
poursuites et instructions des dossiers.

 Désormais, les fonctionnaires qui percevront cette prime sont ceux qui exercent  :

- au parquet national antiterroriste,
- au pôle antiterroriste,
- au greffe correctionnel antiterroriste (16 et 23  chambre)ème

- au tribunal pour enfant antiterroriste,
- au service de l’application des peines antiterroriste,
- au service de l’exécution des peines antiterroriste,
- au parquet de la cour d’appel département antiterrorisme et crimes contre l’humanité,
- à la cour d’assisses spéciale anti-terrorisme. 

Les élus de l’UNSa SJ    
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