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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. 

Le DSJ a répondu aux interrogations découlant des déclarations :

- WINCI : Les chefs de juridictions ont demandé que toutes les saisies de procédures civiles se 
fassent sur WINCI TGI, par soucis de cohérence. Mais l'utilisation de ce logiciel sur sites distants entraîne 
beaucoup de difficultés pour les greffes. Le DSJ a demandé aux chefs de Cour et aux chefs de juridictions  
de lui faire connaître les difficultés et à la demande de l'UNSA SJ d'adapter les objectifs à ces difficultés. 
L'UNSA SJ a fait remarquer que ces problèmes ont été signalés aux DIT et que si des actions concrètes ne 
peuvent  être  menées  rapidement,  il  faut  permettre  aux  fonctionnaires  des  anciens  TI  de  saisir  les 
procédures  civiles  sur  CITI.  Le  Secrétariat  Général  va  saisir  les  DIT afin  que  soient  résolues  ces 
difficultés.
L'UNSA SJ ne manquera de revenir rapidement vers le DSJ si ces difficultés perdurent.

- CASSIOPE : Le  DSJ s'est déclaré conscient des difficultés. Les dysfonctionnements sont dus à 
des  sollicitations  accrues  des  infrastructures  numériques.  Les  équipes  informatiques  du  ministère 
travaillent sur des DATA CENTERS pour améliorer les flux et éviter les coupures intempestives...  Là 
encore l'UNSA SJ sera attentive à ce que ces paroles soient suivies d'effets, nos collègues ne pouvant 
décemment plus travailler dans de telles conditions.
La création d'une antenne DIT située en Antilles - Guyane et qui serait chargée de l'informatique et de 
l'immobilier  est  à  l'étude.  Un  arbitrage  à  ce  sujet  devrait  être  rendu  par  la  Garde  des  sceaux.  Cela 
faciliterait les inter ventions et permettrait notamment la fin des mises à jours bloquantes intervenants à  
18 heures (heures des Antilles).

- CIA et RIFSEEP des greffiers et directeurs : Pour le DSJ l'amélioration de la place des greffiers 
dans les juridictions est une priorité. Une somme plus importante en 2020 que les années précédentes a 
été réservée. Nous jugerons sur pièce !

-  CAYENNE : Le DSJ suit ce dossier de très près en se rendant régulièrement en Guyane et en 
organisant tous les 15 jours une bilatérale en visioconférence sur tous les sujets . Selon lui les services 
déménagés au LARIVOT disposent de locaux en très bon état  et  de matériel  informatique neuf avec 
double  écran  dans  pratiquement  tous  les  services.  L'UNSA SJ  se  déplacera  prochainement  dans  ce 
département afin de se rendre compte directement de  la situation.
Les attestations de présence en site amianté seront délivrées prochainement aux personnels. 

-  CPH :  Aucune suppression n'est  à l'ordre du jour.  La réflexion sur le nombre de conseillers 
prud'hommes résulte d'une demande du Conseil supérieur de la prud’homie.

- Modification des chartes des temps liée à la création du tribunal judiciaire : Le DSJ souhaite 
que le dialogue social s'établisse à ce sujet et que les difficultés rencontrées lui soient communiquées.



- Carte agents : c'est un projet interministériel. Le logiciel est défaillant... et une réunion à « haut 
niveau » sera organisée avec l'organisme qui en a la charge.

-  Évaluations  des  agents :  le  délai  reste  fixé  au  31  mars  en  raison  de  l’interaction  avec 
l'attribution du CIA. L'UNSA SJ restera à l'écoute des directeurs pour signaler au DSJ les difficultés qu'ils 
rencontrent  avec le  logiciel  ESTEVE cela  venant  s'ajouter  au surcroît  de travail  lié  à  la  création  du 
tribunal judiciaire. 

- Ruptures conventionnelles : l’étude du dispositif et son financement sont en cours au ministère.

L'ordre du jour a ensuite été abordé.

Projet de décret OPEN DATA : 

Ce projet consiste à mettre en ligne gratuitement et directement la quasi totalité de toutes les décisions de 
justice. La Direction des Services Judiciaires prévoit de faire apparaître par principe les noms de tous les 
greffiers  et  magistrats,  la  suppression  des  noms  étant  l'exception.  Cette  décision  d'anonymiser  les 
jugements  devra être  prise  par  les  chefs  de juridiction,  leur  décision étant  in-susceptible  de  recours. 
Hormis C Justice, qui s'est abstenu, toutes les organisations syndicales ont voté contre ce projet qui mets 
en péril la sécurité des magistrats et fonctionnaires.
Un courrier en inter-syndicale a été adressé à la ministre pour dénoncer ces risques !

Décret d'application de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au 
sein  de  la  famille :  ce  décret  modifie  les  modalités  de  saisine  du  juge  aux  affaires  familiales,  de 
convocation  des  parties,  de  déroulé  de  l’audience  et  d’exécution  de  l’ordonnance  de  protection  en 
application du nouvel article 515-11 du code civil tel qu’issu de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 
visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ce décret, présenté pour information et dont les 
préconisations de mises en œuvre seront prochainement transmis aux juridictions, recueille l'opposition 
des organisations syndicales en raison notamment de délais intenables pour les magistrats et les greffes 
ainsi que l'impossibilité de garantir les droits de la défense. Plusieurs juges aux affaires familiales ont déjà 
fait connaître qu'ils ne mettraient pas cette réforme en place ! 

Les représentants de l'UNSA Services judiciaires


