
Compte rendu du comité technique
de la Cour d'Appel de COLMAR

du 11 décembre 2019

Chartes des temps des Tribunaux Judiciaires et de Proximité
Toutes les chartes doivent être approuvées avant le terme fixé par la note du 19 septembre 2019 à 
savoir le 30 juin 2020. Des assemblées générales spécifiques vont devoir êtres organisées à hauteur 
de chaque TJ au cours du  1er trimestre 2020 afin que toutes les chartes des temps puissent être 
transmises au Comité Technique dont la réunion se tiendra dans le courant du mois de juin. 

Formation
Le catalogue de formation 2020 nous a été transmis. Beaucoup de dates restent encore à définir 
mais l'offre sur le ressort de COLMAR est satisfaisante. La RGF précise que l'entretien d'évaluation 
annuel est l'occasion pour elle d'obtenir les souhaits de formation des fonctionnaires du ressort alors 
n'hésitez pas à exprimer vos besoins en formation à votre supérieur hiérarchique qui relaiera la 
demande.

L'UNSa SJ  fait  état  du  refus  de  formation  notifié  par  certains  responsables  hiérarchiques  aux 
fonctionnaires  en  raison  des  nécessités  de  service.  En effet,  des  fonctionnaires  de  greffe,  dont 
l'absence au greffe ne constitue pourtant aucunes difficultés ni pour leurs collègues du greffe ni pour 
le service se voient refuser de participer à des formations ou d'être eux mêmes formateurs en raison 
de nécessités de service fallacieuses. Cela ne peut être accepté ! L'UNSa SJ vous invite à nous saisir 
en cas de refus injustifiés de participer à une formation ou de former vous même d'autres collègues. 
Les nécessités de service doivent être démontrées et ne peuvent servir de frein ni de levier de la part 
de la hiérarchie. Se former est un droit statutaire qui doit être non seulement exercé mais aussi 
valorisé.

JUNIP (Juridiction Nationale des Injonctions de Payer)
La décision officielle d'août 2019 a donné compétence au TJ de STRASBOURG pour traiter de 
l'ensemble des IP nationales à compter du 1er janvier 2021. Une phase d'expérimentation verra d'ors 
et déjà le jour à compter de septembre 2020. Les locaux de cette nouvelle « juridiction » devraient 
se situer en face du Palais de Justice de STRASBOURG, rue de la fonderie. Ce bâtiment permettra 
également  le  rapprochement  du  Pôle  social  actuellement  situé  dans  les  bureaux  de  la  cité 
administrative ; éloigné du reste du tribunal.

Les  effectifs  de  ce  nouveau  pôle  de  compétence  sont  encore  inconnus.  Il  s'agira  de  traiter 
1800 requête par jour... On parle donc de 8 magistrats et 40 fonctionnaires. L'expérimentation de 
septembre à janvier permettra de calibrer au fur et à mesure ces effectifs, mais les fonctionnaires du 
TJ de STRASBOURG pourront lors de leur prochaine évaluation émettre le souhait d'intégrer ce 
pôle.

L'UNSa SJ demande à ce que les greffiers de la JUNIP accèdent au groupe 2 de l'IFSE. La question 
a déjà été posée par le Chefs de Cour à la Chancellerie qui n'a pas encore répondu.



L'UNSa SJ reste également vigilante à ce que ces postes ne soient pas pourvus uniquement par des 
sorties d'école comme ce fut le cas dans les pôles sociaux.

CIA
Au moment du CT, la plupart des CIA n'avaient pas encore été notifiés aux greffiers et directeurs.

L'UNSa SJ rappelle que les corps commun ont eu le versement de leur CIA 2018 en début d'année 
2019 et qu'ils devraient recevoir leur CIA 2019 en 2020. Ce Ministère marche sur la tête !

Le document transmis par le SAR et que l'UNSa SJ vous communique en annexe de ce compte 
rendu, précise les montants des différentes enveloppes attribuées au ressort de la CA de COLMAR 
aux fins de répartitions des CIA. Ces enveloppes ont été calculées en fonction des effectifs de 
chaque ressort. Aussi, comme indiqué dans la Déclaration Liminaire, l'UNSa SJ dénonce la logique 
injuste selon laquelle l'enveloppe financière dicte le montant des CIA alors que c'est l'expertise, 
l'engagement professionnel et la sujétion de l'agent qui devraient motiver l'attribution d'un montant. 

Et quel montant !

5 greffiers  et  1 DSJ du ressort  ne recevront aucune somme au titre  du CIA alors que tous les 
attachés se trouvent récompensés... 

Les montants attribués sont dérisoires voire insultants (en plus d'être brut et imposables...).

100€ à 200€ pour un greffier, 300€ à 800€ pour un Directeur. Et jusqu'à 1700€ pour un attaché... 

L'UNSa SJ note par ailleurs que presque 62% des SA ont touché en 2019 le pallier sommital de leur 
CIA soit 300€ alors que seuls 24% des greffiers touchent le pallier sommital qui est seulement de 
200€.  En  effet,  les  paliers  des  greffiers,  corps  B+,  sont  identiques  aux  paliers  des  adjoints 
administratifs et des adjoints techniques, corps C, tandis que les paliers des SA, corps B, sont plus 
élevés. Selon quelle logique le Ministère a t il établis cette répartition? 

L'UNSa SJ  dénonce  une  nouvelle  injustice  qui  poussent  les  collègues  à  aller  voir  ailleurs,  les 
démotivent ou les incite à ralentir  leur rythme de travail  puisqu'aucune récompense ne leur est 
donnée.

L'UNsa SJ vous invite chers collègues à bien préparer votre prochaine évaluation puisque celle-ci 
sera désormais biaisée par le spectre du CIA 2020...

Difficultés de transport liées à la grève
L'UNSa SJ a relayé les difficultés pour certains collègues de se rendre sur leur lieu de travail en 
raison des mouvements de grève ; ces derniers devant pour certains dormir chez des amis domiciliés 
à proximité de leur  lieu d'affectation,  et  pour d'autres à poser  des congés si  besoin au prix  du 
renoncement  de  leurs  vacances  de  noël  /  nouvel  an.  L'UNSa  SJ  a  en  conséquence  demandé 
l'application avec bienveillance de nos statuts puisqu'une autorisation spéciale d'absence peut être 
délivrée  par  l'autorité  hiérarchique  au  vu  de  la  situation  particulière  du  fonctionnaire  dans 
l'impossibilité de rejoindre son poste de travail. Les Chefs de Cour n'ont pas vu d'objection à notre 
demande du moment où le fonctionnaire justifie de son impossibilité de rejoindre son lieu de travail 
en raison de circonstances déterminées.

Effectifs 
Le  ressort  de  COLMAR reste  en  sous  effectif  important.  Selon  les  données  transmises  par  le 



RGRH, une vacance de poste dans la majorité des juridictions du ressort est constatée ; seul le CPH 
de COLMAR bénéficie d'un fonctionnaire en surnombre. Et c'est la juridiction de MULHOUSE qui 
gagne le jeu des sous-effectifs avec 27 postes vacants ! Quel malheureux jeu... 

Sur ces tristes mots, l'UNSa SJ vous remercie du temps accordé à la lecture de ce compte rendu et 
vous invite à venir nombreux lors de nos prochaines réunions d'informations qui se dérouleront 
dans l'ensemble des juridictions du ressort très prochainement.

Vos élus Unsa SJ.






