
DECLARATION 
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES 

DU 4 FEVRIER 2020

Monsieur le Directeur,

A peine un mois après la création du tribunal judiciaire (TJ), de nombreux dysfonctionnements nous
ont été signalés :

- service civil éclaté sur deux sites,  
- informations données sur un site et pas sur l'autre,
- service courrier inexistant, 
- pluralité d’interlocuteurs avec des réponses contradictoires…

Cela s'ajoute aux difficultés rencontrées dans les cours et tribunaux avec des outils informatiques
défaillants. Nous allons donc vous citer les principaux problèmes rencontrés par nos collègues car
malheureusement, peu de réponses leurs sont fournies et l'improvisation et le manque de moyens
semblent criants. 
Énoncer  ces  problèmes  à  ce CTSJ alors  que nous avons un avis  à  rendre  sur  la  diffusion  des
décisions de justice au plus grand nombre nous semble donc approprié et notamment en présence du
Secrétaire Général adjoint en charge de l’informatique et ancien directeur de projet Cassiopée.

Les réseaux : -  pannes  de  réseau  régulières  (pannes  régulières  signalées  dans  de  nombreuses
juridictions dont une a subi 3 semaines consécutives sans réseau !)

- travaux de câblage en cours rendant impossible la mise en place d'une quelconque
nouvelle organisation dans le cadre du TJ.

WINCI : sur les TJ situés sur plusieurs sites distants, les utilisateurs de WINCI  connaissent les
pires difficultés : 

- 25 à 45 minutes pour enregistrer un dossier... pourquoi ne pas continuer à utiliser
CITI tant que WINCI n'est pas parfaitement au point sur ces sites ?  

-  temps  de  connexion  au  logiciel  très  long  (4  à  5  mn)  voir  impossibilité  de  se
connecter et des messages qui se succèdent « fichier réseaux introuvable – connexion a échoué –
problème ouverture application » … connexion parfois impossible avant midi !

- trames pas encore mises à jour depuis la fusion

CASSIOPEE :
- Difficultés pour fusionner les documents avec plusieurs messages qui se succèdent

pour finalement constater que l'opération est à recommencer   
- Utilisateurs « éjectés » de l'application pendant les recherches avec obligation de

ressaisir l'identifiant et le mot de passe plusieurs fois avant de pouvoir retravailler
- temps de réponse très long lors d'un changement de cellule ou de page
- ralentissements constatés parfois pendant plusieurs jours 
- trames juridiquement peu fiables, ce qui impose des vérifications systématiques

- messages d'erreur lors des fusions avec word-perfect entraînant l'arrêt de l'application (parfait en
plein interrogatoire à l'instruction ou au JLD...)



- incompatibilité avec MINOS qui nécessite des postes dédiés pour espérer pouvoir
imprimer :  deux ans d'attente  sur certains  ressorts  avant d'avoir  un poste pour tous les services
concernés. Là encore problèmes de fusion et lenteur des éditions : l'export vers l'OMP demande
parfois que la manipulation soit faite au moins trois fois avant que cela fonctionne et même chose
pour l'exécution des peines.

- les mises à jour effectuées ne tiennent  pas compte du décalage horaire entre la
métropole et l'outre mer : plus de connexions à Cassiopée à partir de 18h (heure des Antilles).

Par ailleurs, le ressort de de la cour d’appel de Cayenne est particulièrement impacté :

- pas de carte agents ou cartes agents inutilisables

- problème de fusion dans Lexwin et Jurwin   

- accès aux logiciels parfois impossible dans certaines salles d'audience  

-  module  mineur  manquant  dans  le  logiciel  civil  ce  qui  pose  problème pour  les
statistiques

- bug pour les authentifications de timbres au civil

- bug pour ouvrir deux logiciels simultanément  

- pas de logiciel  dédié à la chambre d'application des peines et à l’exécution des
peines

Les  Directeurs  des  Services  de  Greffe  Judiciaires  nous  signalent  également  des  difficultés
récurrentes pour l’utilisation du logiciel ESTEVE avec des déconnexions intempestives !

Les DIT et RGI se démènent quotidiennement mais, sans les moyens nécessaires, difficile de faire
des miracles ! Encore une fois notre Garde des Sceaux est déconnectée du terrain et ce n'est pas un
vain mot !

Notre  ministère  a  t-il  une  idée  des  difficultés  dans  lesquelles  se  débattent  journellement  les
utilisateurs  de  CASSIOPEE ?  Beaucoup  expriment  leur  colère,  se  disent  épuisés,  démoralisés,
énervés, se sentent à bout et démotivés ! Comment travailler dans de telles conditions sans risque
d’erreur ou d’oubli aux conséquences dangereuses.

A l'aube de la dématérialisation cela est plus qu'inquiétant pour la justice de notre pays ! Il est plus
que jamais urgent que de vrais moyens soient attribués aux services judiciaires et qu'une véritable
politique de modernisation de notre parc informatique soit mise en œuvre.

Monsieur le Secrétaire  Général,  il  y a 8 ou 9 ans, vous preniez le poste de directeur  du projet
Cassiopée. Vous receviez à l'époque de nombreuses  critiques sur cet applicatif et c'est toujours le
cas en 2020!

Soit le Ministère de la Justice s'est fait escroquer par les sociétés qui ont créé ce logiciel, soit les
moyens nécessaires (financiers et humains) n'ont pas été suffisants pour qu'enfin cela fonctionne
convenablement !

Quel que soit le cas, ce sont les utilisateurs sur le terrain qui souffrent et qui font double ou triple
travail !

Vous  comprendrez  donc  nos  plus  grandes  réserves  concernant  la  création  d’un applicatif  civil
(Portalis) qui « serait » très bientôt « au top ».

Les personnels des services  judiciaires  exigent  des actions  fortes de notre ministère  pour qu'ils
puissent, enfin, travailler dans des conditions acceptables dans l’intérêt du justiciable et du service
public. 

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires


