
Compte rendu du CTSJ du 15 mai 2020

Le comité technique des services judiciaires de ce jour a été présidé par Monsieur le directeur des 
services judiciaires (DSJ) en présence du sous-directeur des ressources humaines des greffes.

A l'issue des déclarations liminaires, le DSJ a indiqué que la reprise d’activité ne pouvait être que 
progressive et inégale selon les juridictions raison selon lui pour laquelle il n'est pas possible de donner 
des directives trop précises aux juridictions.

Il a ensuite évoqué les sujets suivants :  

-    La prise en charge de la restauration  , après le 11 mai, le DSJ a indiqué qu’avec la 
Secrétaire  Générale,  ils  travaillaient  sur  ce  point  pour  apporter  des  compléments  d’information 
rapidement.

-  Les  masques  et  le  gel  fournis  aux  juridictions : des  ajustements  sont  en  cours 
concernant la livraison des masques. La direction des services judiciaires veille à ce qu'il n'y ait pas de 
rupture de stock. Même s'ils répondent à des normes de santé publique la qualité des masques peut être 
variable. Leur port n'est pas obligatoire mais le devient si la distanciation n'est pas possible.

- Les tests : La DSJ s'inscrit dans une logique de sécurité médicale mais n'appliquera pas 
de dépistage automatique conformément à la doctrine sanitaire nationale.  

- Travail du samedi : Le DSJ a rappelé que cette possibilité est ouverte uniquement sur 
volontariat  des  personnels  pour  permettre  le  travail  en  distanciation !  L’UNSa  a  rappelé  son 
opposition à ce système pour éviter la généralisation du travail le samedi.

- Prime exceptionnelle : le décret a été publié au JO ce jour. La DSJ travaille sur sa mise 
en œuvre. 

- Aide aux greffes : 
- Plan vacataires : 1000 contrats de 3 mois.
- Déplafonnement des heures supplémentaires indemnisables de 25 à 41 heures.

Le DSJ a reconnu que cela pouvait sembler insuffisant mais qu'il était difficile de faire plus. Le DSJ a  
cependant rappelé qu’il ne faut pas mettre le greffe en surcharge !

- Mobilité des adjoints : La campagne de mobilité des adjoints n'avait pas débuté lors du 
confinement. Il est maintenant impossible que cette campagne puisse s'effectuer avec des prises de poste 
en septembre notamment en raison de la complexité représentée par son caractère inter-directionnel et le 
volume du corps. Cela ne pourra se faire au mieux qu'en novembre ou décembre pour les cas particuliers. 
La date de prise de poste est le 1er janvier 2021.

-  Scolarité des enfants du personnel du ministère de la justice :  Le Ministère de la 
Justice a porté auprès du Ministère de l’Éducation Nationale les demandes relatives à l’accueil des enfants 
des  agents  du  Ministère  de  la  Justice  dans  les  écoles.  Suite  à  cette  intervention  une  attestation  sur 
l’honneur de l’agent, portant sur l’absence de solution de garde alternative, et la présentation de la carte 
professionnelle ou d’un document assimilé, suffiront en principe pour permettre l’accueil des enfants dans 
les écoles.



- Informatique :  Fourniture de portable (plus de 13000 en service actuellement, 1500 en 
cours d’achat), facilitation du télétravail en permettant aux fonctionnaires de « sortir » les procédures, 
accélération du projet PORTALIS, augmentation du débit des réseaux :  Il est triste de constater qu'il 
aura fallu attendre cette crise pour que notre ministère « avance » sur ces points !

L'ordre du jour a ensuite été abordé :

1) Projet  de  décret  portant  création  d'un  traitement  automatisé  de  données  à  caractère 
personnel dénommé « dossier pénal numérique » Pour avis :  Ce décret porte création du traitement 
« dossier pénal numérique (DPN) » lequel vise à rassembler les données et informations collectées tout au 
long du processus judiciaire pénal.  
Les craintes concernant la sécurité des données sont très vives. L’avis de la CNIL à ce sujet a été demandé 
par l’UNSa. Les organisations syndicales ont donc voté contre ce projet à part la CFDT qui s'est abstenu.

2) Projet  de  décret  modifiant  les  articles  L.  124-1  et  R.  124-1  du  code  de  l’organisation 
judiciaire Pour avis :  ce  décret  prévoit  de  faire  passer  de  6  mois  renouvelables  une  fois  à  2  ans  
renouvelables deux fois  la  période pendant  laquelle les chefs  de cour  peuvent  transférer  tout ou partie 
du siège d’une juridiction lorsque l’état du bâtiment qui l’abrite ne permet plus d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes. 
L'UNSA SJ, favorable pour que cette mesure s'applique uniquement à CAYENNE en raison du problème 
d'amiante  que  connaît  cette  juridiction,  s'est  cependant  abstenue  sur  ce  point  par  crainte  d'une 
généralisation des délocalisations sur l’ensemble du territoire national. Votes : contre ce texte, CGT et C 
Justice, abstention UNSa, CFDT et SGDF-FO.

- Point d'information sur la formation ENG     et les concours   : Une ordonnance permettant de modifier 
la formation du personnel suite au COVID 19 a été prise.

Plusieurs arrêtés sont présentés à la fonction publique afin de préserver la date de titularisation initiale des 
promotions en cours:

- Les stages pratiques auront lieu uniquement au TJ.

- suppression du stage découverte. 

- modification de l'ordre des stages pratique et formation théorique.

Ces modifications de la formation initiale sont temporaires, elles concernent les promotions 2019 et 2020.

La rentrée de la promotion de directeur qui devait avoir lieu en juillet est reportée en octobre. 

La période d'ASA dont ont bénéficié les stagiaires n'aura aucune conséquence sur leur carrière.

En ce qui concerne les concours, aucune décision n'est encore prise en ce qui concerne les oraux. Le sous 
directeur des greffes a incité les candidats à conserver leur motivation dans cette préparation.

 
Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires


