
 

 

 

 

 

 

 

Le 26 Juin 2020 

 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

 

COMITE TECHNIQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 

 

 

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure générale, 

 

Ce comité technique se tient dans un contexte national totalement bouleversé en raison de la crise 

sanitaire sans précédent qui nous a tous touché ces derniers mois. 

 

Durant cette période, les agents de greffe ont une nouvelle fois démontré leur grande implication 

professionnelle et leur sens du service public : malgré un contexte plus que difficile, les missions 

essentielles ont pu être assurées grâce à leur dévouement et à leur courage. 

 

Il est à souligner que ce contexte s'amplifie en région parisienne où c'est parfois « la trouille au 

ventre » que les collègues se déplacent dans les transports en communs où la distanciation ne peut 

être respectée. 

 

Aujourd’hui, en guise de remerciements, nous ne pouvons que constater encore une fois le mépris de 

la Direction des Services Judiciaires envers ses agents derrière les sourires d’usages et la 

bienveillance feinte. 

 

En effet, au-delà des mots la réalité est bien différente, notamment en ce qui concerne : 

 

- La confiscation des jours de congés et RTT, 

- La prime exceptionnelle, 

- Et enfin le télétravail qui tout d’un coup devient possible. 

 

L’UNSa SJ prend acte de la confiscation des jours de congés et RTT à des agents qui n’avaient 

pourtant en rien démérité. Les fonctionnaires n'étaient pas en congés, mais ont été tenu de rester 

confinés alors qu'ils auraient aspiré à exercer leur activité. 

 

De nombreux agents sont restés à disposition de l'employeur, en Ile de France. Certains ont leurs 

intérêts familiaux en province et occupent de petits meublés en région parisienne, ils n'ont pu 

rejoindre leurs proches. Ils se sont portés volontaires mais pour autant n'ont pas été appelé pour 

assurer le P.C.A. 

 

Ils acceptent difficilement la retenue de jours de congés ou RTT alors que leur conscience 

professionnelle a été sans faille. Nombreux me disent que s'ils avaient imaginé que les choses se 

déroulent ainsi, ils auraient rejoint leurs proches car ils ressentent une certaine injustice. La solitude, 

l’isolement et l'éloignement n'est absolument pas prise en compte. 

 



Par ordonnance en date du 15 avril 2020, et sa déclinaison au sein de notre Ministère par la note du 

Secrétariat général du 24 avril 2020, les fonctionnaires et magistrats se voient imposer le retrait de 10 

jours de congés/RTT (au maximum) pendant la période du 16 mars au 31 mai 2020. 

 

Sur ce point vous avez adressé une note en date du 20 mai relative à ces retenues. L'UNSa SJ conteste 

celle-ci puisqu'il est indiqué dans le note du secrétariat général du 24 avril en page 2 dernier 

paragraphe « pour les jours de RTT ou congés imposés entre la période du 17 avril et le terme de la 

période de l'urgence sanitaire : le chef de service doit informer l'agent de la période pendant laquelle 

il est placé en congés ou RTT. Il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc (24 

heures) avant le premier jour de congés ou RTT ». Or, le jour franc n'a pas été respecté, puisque les 

notifications sont parvenues en juin. 

 

Comment les juristes que vous êtes, qui rejetez certaines demandes de relevés de forclusion, parce 

que ce fameux jour franc n'a pas été respecté, lors d'un appel, alors que vous calculez régulièrement 

l'entrée en vigueur d'une nouvelle Loi applicable justement à compter du jour franc, pouvez-vous 

bafouer les principes fondamentaux du droit? 

 

Globalement, L'UNSa SJ est amenée à craindre, selon les juridictions ou les catégories de personnels, 

des disparités et des différences de traitement dans l'application de ce dispositif. Certains 

fonctionnaires ont déjà formé un recours gracieux. Nous vous demandons de revoir cette situation 

pour l'ensemble des agents. 

 

Une note sur l'indemnité « COVID » du directeur des services judiciaires va paraître dans les jours 

qui viennent. Celle-ci repose essentiellement sur le présentiel. Votre marge de manœuvre sera donc 

réduite. Toutefois, dans un souci de transparence comme d'équité, l'UNSa Services Judiciaires 

souhaiterait connaître la philosophie générale qui est la vôtre pour l'attribution de cette prime, ainsi 

que la méthode que vous allez utiliser et les critères que vous retiendrez pour son octroi à chaque 

agent, selon les différents paliers de montants forfaitaires, et selon les différents corps. 

 

Nous voudrions également connaître, par juridiction et par corps, la répartition pour chaque palier de 

montant forfaitaire des agents ayant été mobilisés en présentiel et télétravail pendant le PCA. 

 

L'UNSA Services Judiciaires est particulièrement attachée à la juste reconnaissance des agents 

investis. 

 

Avec l'octroi de cette prime, vous avez l'occasion d'envoyer un signal fort aux fonctionnaires qui se 

sont mobilisés. Ils attendent une réponse à la hauteur de l'abnégation et de l'investissement dont ils 

ont fait preuve au service de la Justice dans notre ressort. C'est une attente qu'il serait fortement 

préjudiciable de décevoir. 

 

Il n'y pas que les greffiers et magistrats qui se sont investis et l'UNSa SJ tient à souligner 

l'investissement sans borne de nombreux personnels du S.A.R., Directeurs de services de greffe et 

conducteurs d'automobiles. Pour ceux-là la philosophie de l'article 3 du décret sur l'attribution de la 

prime exceptionnelle PCA s'applique tout particulièrement. 

 

Je la rappelle : 

– Surcroit de travail, 

– Mobilisation de l'agent 

– Exercice accru des missions 

– Investissement au travail 

 

Sur ce point, nous terminerons enfin sur une note positive en constatant avec plaisir que le télétravail 



des fonctionnaires des services judiciaires est maintenant possible. En effet, bien qu’applicable depuis 

2019, le télétravail des fonctionnaires se heurtait à plusieurs obstacles, tels que la pénurie 

d’ordinateurs portables, la très mauvaise qualité de connexion ou tout simplement l’autorisation du 

chef de service qui estimait que ce n’est pas matériellement possible. 

 

Nous constatons maintenant que le télétravail est accessible dans certaines juridictions, que ça peut 

parfaitement fonctionner et qu’il n’y a donc plus d’obstacle à mettre effectivement en place les 

dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2019. 

 

En conséquent, nous ne doutons pas que les demandes qui seront présentées dans les juridictions de 

votre ressort recevront une suite favorable. 

 

L'UNSa SJ a conscience que le nombre d'ultra-portables est insuffisant et que certains logiciels 

demeurent incompatibles. La preuve a été faite que dans certains cas ça fonctionne. Nous insistons 

donc pour que nous puissions concerter et avancer sur ce point. 

 

Nous constatons un relâchement des opérations de nettoyage dans certaines juridictions., et 

notamment à la cour, ainsi qu’une rupture de gel hydro-alcoolique dans les bornes en libre-service. 

 

Autre sujet que L'UNSa SJ souhaite aborder, le classement aux groupes supérieurs du RIFSEEP pour 

certains greffiers et directeurs affectés dans les tribunaux judiciaires de BOBIGNY, CRETEIL, 

MEAUX et PARIS. 

 

En effet, les circulaires des 14 novembre 2017 et 3 juillet 2019 sur le régime indemnitaire stipulent 

en leur annexe 5 que ces TGI connaissent un déficit d’attractivité et que les directeurs et greffiers sont 

classés au groupe 2 pour les greffiers et au groupe 3 pour les directeurs. 

 

Les greffiers et directeurs des anciens TI et CPH sont désormais affectés au tribunal judiciaire. Ils 

doivent donc tous être reclassés dans ces groupes 2 et 3 selon leur corps d'appartenance, au même 

titre que leurs homologues du tribunal judiciaire. 

 

Nombre d'entre vous connaissent l'UNSa SJ, ses prises de positions, nous n'hésitons pas à dénoncer 

les dysfonctionnements et nous battre pour que les droits des agents soient respectés et nous assurons 

pleinement notre rôle de représentant des personnels. Mais nous savons également reconnaitre la 

compétence et la qualité. 

 

C'est pourquoi je tiens à terminer cette déclaration sur une note positive, Monsieur le Premier 

Président, Madame la Procureure Générale. Nous vous remercions pour votre écoute et le bon sens 

avec lequel vous avez gérer le P.C.A., d'autant plus complexe en Ile de France. Dans certains 

domaines, vous êtes allés au-delà des préconisations de la Chancellerie pour la protection des agents 

du ressort. Nous remercions également les services supports, l'équipe du SAR et de nombreux 

directeurs des services de greffes. Leurs réactivité, disponibilité, écoute pour tenter de remédier au 

plus vite aux dysfonctionnements et agissements parfois très zélés de certains ont été sans faille. 

 

Vous tous vous étiez aussi dans l'émoi, voire la peur, pour autant vous étiez présents tant pour rassurer 

les agents que palier, voire anticiper les difficultés. 

 

L'UNSa SJ vous a beaucoup sollicité durant cette période, à des heures parfois très tardives. Vous 

avez toujours répondu présents. MERCI ! 

 

Les élus du CT 


