
 Compte rendu du CTSJ du 25 juin 2020

Le pseudo dialogue et la mauvaise foi continuent !!! 

Quatre points principaux ont été abordés :

1) Le premier point ne concerne pas directement le greffe mais est très significatif de la
mentalité actuelle de la DSJ : la mise en place du bracelet anti-rapprochement.
Bien  évidemment,  l’UNSa  Services  Judiciaires  ne  peut  qu’approuver  le  principe  du
bracelet anti-rapprochement qui est un dispositif de protection fort, surtout pour les cas
de  harcèlement  ou  de  violences  conjugales.  La  personne  condamnée  à  porter  ce
bracelet  ne  doit  pas  se  rapprocher  à  moins  d’une  certaine  distance de la  personne
protégée et en cas d’infraction le bracelet bipe et la personne protégée est prévenue.
Mais il y a deux difficultés :

- L’ordonnance qui décide de cette mesure est rendue par un juge (c’est donc une
décision judiciaire) mais le projet indique que « cette ordonnance est notifiée par
voie administrative ». La DSJ n’a pas été capable de répondre clairement à nos
questions :  notification  par  le  greffe  ou  pas ?  Avec  quels  moyens
supplémentaires ?  Il  nous a  juste  été  indiqué que « des négociations  sont  en
cours avec le Ministère de l’Intérieur », ce pourrait-être une notification par OPJ.
Mais le greffe devrait envoyer la décision par mail au SPIP ;

-  Plus  grave,  l’activité  de  surveillance  est  déléguée  à  une  société  privée,
apparemment  la  société  Alliance  qui  gère  déjà  le  téléphone  grand  danger.
Normalement, l’application des décisions judiciaires revient aux services de police
ou de gendarmerie.  Ici,  il  est  prévu « que les personnes privées chargées du
contrôle à distance du dispositif sont habilitées par arrêté du garde des sceaux ».
Nous avons fait remarquer qu’il s’agissait d’un démembrement supplémentaire du
service public de la justice, et il a juste été répondu que l’appel d’offres est en
cours. Le prix est de 6 millions d’euros pour 1000 bracelets, aucun comparatif de
coût n’a été fait avec le service public.
Cette société serait contrôlée par la DAP à posteriori !

2) La circulaire de localisation des emplois :

 Sous  l’habillage  technocratique  et  la  fausse  transparence  de  l’administration,
l’UNSa  Services  Judiciaires  a  mis  en  évidence  que  le  démantèlement  des  greffes
continue, avec persévérance et efficacité. 
Les tableaux présentés  mélangent les emplois, les postes budgétaires et les effectifs
réels,  le  but  recherché  étant  de  nous  faire  croire  que  5–2  =  7.  Alors  oui,  il  y  a
effectivement un recrutement d’environs 900 greffiers par an,  mais s’il  y  a en même
temps le départ de 1000 emplois de catégorie C, il semble évident qu’il y aura moins
d’emplois au total, du moins pour l’UNSa Services Judiciaires. 
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L’examen attentif des tableaux fait bien apparaître la technique de la DSJ : ils suppriment
les postes vacants et proclament ensuite que le greffe de telle ou telle juridiction est à
pleins  effectifs !!!  La  DSJ  supprime  quelques  postes  de  personnels  qui  partent  en
retraite, mais surtout des postes vacants, l’UNSa Services Judiciaires dénombrait ces
derniers à 1500 ou 1600 en 2016, le Sénat dans son rapport de 2017 l’estimait à 1612
postes vacants dans les greffes.
Les  magistrats  sont  –  eux  –  réellement  à  pleins  effectifs  et  ils  sont  toujours  plus
nombreux. Nous avons soulevé la question du ratio magistrats – fonctionnaires, car là
aussi le problème nous semblait évident. Mais nous n’avons pas été entendus et il nous
a été répondu qu’il fallait distinguer les postes occupés et les activités effectuées…
L’UNSa  Services  Judiciaires  reste  sur  un  positionnement  simple  et  précis :  nous
exigeons des effectifs suffisants pour absorber la charge de travail et pouvoir travailler
NORMALEMENT ! 

3)  Le bilan social confirme la tendance des années précédentes, c’est-à-dire dans de
nombreuses  cours  un  fonctionnement  défectueux  des  Comités  Techniques  et  des
Comités d’Hygiène et  de Sécurité,  qui  ne sont  pas systématiquement  réunis comme
prévu par le Code de l’Organisation Judiciaire. Et pourtant il y en aurait bien besoin !!!
Cette  situation  augure  mal  du  fonctionnement  des  futurs  Comités  Sociaux
d’Administration qui doivent les remplacer en 2022 en fusionnant ces deux instances,
mais nous continuerons d’être présents et de faire vivre le dialogue social en juridiction ;

4)  La réserve  judiciaire  est  un dispositif  qui  permet  aux retraités  (DSGJ,  greffiers et
magistrats) de venir travailler, moyennant des vacations. L’UNSa Services Judiciaires a
rappelé  qu’il  est  plus  judicieux  d’embaucher  des  titulaires  et  mieux  rémunérer  les
retraites, mais qu’il est important que ce dispositif soit ouvert aux collègues de catégorie
C, beaucoup le souhaitent, d’autant plus que ce sont eux qui ont les plus petites retraites.
Nous avons eu un refus sur ce point.

Il ressort de ce CTSJ que le dialogue social est toujours particulièrement difficile avec la
DSJ, mais l’UNSa Services Judiciaires ne lâche rien, nous mettons l’administration en
face de ses contradictions et nous continuons de nous battre sur chaque dossier !!! 
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