
Compte rendu UNSa Services Judiciaires du 28 mai 2020
Comité technique des services déconcentrés de Versailles

Les chefs de Cour ont remercié d'emblée tous les personnels qui ont pu concourir au plan de 
continuation d'activité, que ce soit à l'adresse  des personnels en présentiel, en télé-travail ou en 
deuxième ligne...

Les chefs de cour nous ont indiqué avoir été en contact quotidien avec leurs homologues de Paris, 
avec les autres chefs de Cour et, très régulièrement également, avec la Chancellerie et notamment la 
Haute fonctionnaire de Défense, Mme Malbec, secrétaire générale du Ministère.

La découpe administrative de la France est telle, que la cour d'appel de Versailles dépend relève à la 
fois de la zone de Défense de Rennes pour le département de l'Eure et Loir et de la zone de défense 
de Paris pour le Val d'Oise, les Hauts de Seine et les Yvelines.

La Cour d'appel de Versailles a été soumise aux aléas d'approvisionnements en masques et gel 
hydro-alcoolique, en provenance du Ministère ou des préfectures départementales.

Pour la rentrée (Septembre) et pour la période à partir du 2 juin, jusqu'à la rentrée, des commandes 
de masques et de gel hydro-alcoolique ont été passées directement par la cour d'appel sur son 
budget propre, sans attendre le marché du Ministère. « Tout ce qui a été demandé a été 
commandé ».

Des protections doivent être livrées dès le début de juin pour pallier l'impossibilité de respecter la 
distanciation sociale entre collègues dans certains bureaux ou locaux  compte-tenu de la surface 
insuffisante ou de la configuration.

Informatique et télétravail

La Cour a « déstocké »  les 140 matériels qui étaient en réserve pour procéder à un renouvellement 
d'ordinateurs portables . La Direction des services judiciaires a attribué à la cour 62 ordinateurs 
portables supplémentaires. Avec le parc déjà existant, cela a permis d'équiper :

– 80 magistrats
– 17 chefs de services
– 135 agents
– 4 contractuels
– 3 juristes assistants

Le Ministère a annoncé une commande importante pour toutes les juridictions d'ordinateurs 
portables.



- Présentiel dans les juridictions entre le 23 mars et le 1er mai. Le taux de présence des 
effectifs s'est situé entre 13 et 16 %.

– Au 18 mai 57 % des agents étaient présents dans les services.

PAYE : Le SAR a suivi les consignes de la DDFIP, qui ont évolué de mois en mois, pour les payes 
d'avril, de mai, et celles de la paye de Juin.
Les régularisations en attente se feront sur les payes de Juillet et d'août

Formations régionales

Seules les formations en présentiel seront suivies pour la préparation aux concours qui seront 
maintenus à partir de septembre.

Frais de Repas

Tous les personnels qui ont été présents dans les services et juridictions entre le  16 mars et le 
10 mai sont éligibles au paiement de l'indemnité de repas.

Ils devront suite à la parution du la note du 28 avril  de la chancellerie, produire un justificatif 
à partir du 30 avril.

A compter du 11 mai,  et jusqu'à la date de réouverture du restaurant administratif habituel, 
les agents pourront percevoir une indemnité sur justificatif.

Primes annoncées par le gouvernement

Sur ce sujet, à la date du CTSD,  la Direction des Services judiciaires n'avait toujours pas 
diffusé de note.

Les chefs de Cour, répondant à une demande de l'UNSa, ont indiqué vouloir travailler sur la 
question en toute transparence, avec une doctrine unique sur toute la cour d'appel de 
Versailles; les organisations syndicales tant de fonctionnaires que de magistrats seront réunies 
dans la forme des commissions restreintes, afin de garantir la transparence attendue de tous.

Malgré des délais qui s'annoncent d'ores et déjà contraints, les chefs de cour souhaitent 
prendre le temps de la réflexion sur ce sujet qui est  « sensible et compliqué »

L'UNSA Services judiciaires sera attentive sur ce point.

Perspective de rentrée pour les CPH au regard de la situation engendrée par la crise sanitaire.

A la question soulevée par l'UNSa Services Judiciaires, des effectifs qui ont été réduits à peau de 
chagrin depuis des années (Loi Macron / El Komri) et du surcroît de travail qui s'annonce pour la 
fin de l'année, le Premier président a indiqué qu'il serait fait appel à des vacataires et aux personnels 
placés, tout en regrettant que la cour de Versailles ne dispose pas d'assez de personnels placés, déjà 
en temps normal.

L'UNSA SJ suivra également de près l'évolution de la situation sur ce point important.



VACATIONS d' ETE

La période de vacation sera reculée d'une semaine.

L'activité ne reprendra à plein et dans des conditions normales qu'à partir de la rentrée de 
septembre. 

Si possible l'activité du pénal reprendra normalement à compter du 18 juin

CIVIL : 50 % des dossiers des affaires fixées ont été déposés ou reçus.

Les audiences sur dossiers, sauf exception, continueront jusqu'au 10 juillet
La crise a mis en évidence des problématiques au sein de la chambre de l'instruction de Versailles, 
sujet qui avait été soulevé déjà par l'UNSa SJ avant la crise sanitaire du COVID – 19.
L'UNSa restera vigilante également sur ce point, afin que nos collègues de ce service déjà sous forte 
tension et qui ont subi douloureusement la grève des barreaux, soient entendus et préservés.

L'UNSa SJ a fait remarqué que le manque d'effectif récurrent est un frein à la polyvalence des 
agents qui de fait ne peuvent être formés en raison de leur charge de travail.
Les services astreints à de fortes pressions permanentes ne peuvent pas toujours recevoir l'aide dont 
ils ont besoin. La polyvalence ne s'improvise pas, que ce soit en matière procédurale ou en matière 
d'utilisation des logiciels métiers spécifiques.

CPH de Versailles, l'UNSa S.J.  a indiqué l'incident provoqué par le président du collège employeur.
Les chefs de Cour n'avaient pas eu encore connaissance du problème.

Les chefs de Cour appellent à la vigilance et au sang froid, relatant une « fake news » de la 
fermeture d'une juridiction, lancée par un justiciable, parce que ce dernier n'a pas eu de réponse à 
son mail, après 30 minutes... 

Les élus UNSA S.J.au CT de Versailles
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