
 

 
 

 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE 
COMITE TECHNIQUE DE SERVICE DECONCENTRE (CTSD) DES SERVICES JUDICIAIRES DE LA 

COUR D’APPEL DE CAEN 
24 juin 2020 

 
 
Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général ; 
 
en premier lieu, bien que vous l’ayez formulé lors du CTSD précédent, il faut redire à l'attention des chefs de juridiction et de                       
l'ensemble des personnels que les retards pris pendant les 2,5 mois de grève des avocats et les 2 mois de crise sanitaire                      
mettront du temps à être résorbés. Il faut stopper la pression de certains sur les greffes en vue de rattraper ce retard dans des                        
délais utopiques. Vous même évoquiez des délais longs pour revenir à une situation de stabilité. Si on convient que ces deux                     
"crises" allaient laisser des traces durablement et que le retard accumulé ne pouvait pas être repris ni pendant les vacations                    
d'été ni en quelques semaines. Que les chefs de juridiction fassent de vos propos une réalité dans leur tribunal ! 
L’UNSa Sj demande qu’en CTSD un bilan de la période de cette année 2020 soit fait, sur les PCA, les PRA et les                       
conséquences sur l’activité de nos juridictions. 
 
 
En second lieu, l'UNSa SJ veut insister sur le besoin de reconnaissance des personnels. Une demande récurrente de l’UNSa                   
Sj. C’est pour quand la prise en compte de l'implication sans faille des personnels de greffe ? Avec cette crise sanitaire, le                      
besoin de reconnaissance est encore plus fort maintenant !  
Si l’UNSA Services Judiciaires salue l’effort budgétaire national avec les primes COVID, ces primes devraient               
participer à la reconnaissance de l’engagement des personnels mobilisés au sein de notre institution. Mais quel écart                 
entre les annonces présidentielles et la réalité d’une enveloppe budgétaire insuffisante… Et visiblement il faudra               
patienter encore tout l’été avant d’espérer toucher quelque chose. Les règles régissant ces primes n’ont même pas fait                  
l’objet d’un dialogue social malgré la demande portée par les organisations syndicales. Malheureusement, cette prime ne                
concernera pas tous les agents pourtant mobilisés. Elle sera versée à certains selon l’appréciation du chef de service se pliant                    
à des instructions et non selon des critères qui auraient pu être définis dans le cadre du dialogue social. Nous attendons avec                      
impatience vos précisions sur ce sujet. 

En troisième lieu, nous n’avons toujours pas les moyens de travailler correctement, le manque d'effectif récurrent dans                 
certaines de nos juridictions 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. 

Enfin la loi sur les peines n’est toujours pas intégrée par CASSIOPPE. Cela impose un bidouillage dangereux de la part des                     
collègues. La période COVID aurait du permettre à la chancellerie de faire cette mise à jour tant attendue et apporter                    
quelques correctifs aux BUG mais cela n’a pas été le cas. 

 

 

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen 



 

COMITE TECHNIQUE 
DES SERVICES DECONCENTRES 

de la Cour d'Appel de CAEN 
 

MERCREDI 24 JUIN 2020 
 

Compte rendu UNSa Sj 
 
  
- Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2019  unanimité 
- Approbation du procès-verbal du 6 mai 2020 unanimité 
  
  
En réponse à la déclaration liminaire de l’UNSa Sj les chefs de cour martèlent qu’il n’est pas question de rattraper le retard à                       
marche forcée. La période de vacation débutera au 11 juillet sans autre décalage. Et qu’aucune consigne particulière n’a été                   
donnée en ce qui concerne les congés des fonctionnaires. 
 
Déroulement de l’ordre du jour : 
 
La G.R.H.  
  
-  Bilan social 2019  
 
o  Effectifs des personnels titulaires  
 
o  Suivi du taux d’absentéisme 
 
Plutôt bon taux bas par rapport à la moyenne national qui est de 8. 
 
o  Les délégations  
 
Que des délégations faites par les chefs de cour. 
 
o  Personnels placés 
 
TGI Caen, TGI Lisieux, TI Lisieux et TGI Argentan sont les plus aidés. 
 
Il est souligné que le ressort souffre d’un problème d’attractivité avec un taux de vacances d’emploi important. 
Qu’il y a en 2020 très peu de demandes de mutation avec seulement 2 pour les C alors que d’habitude on en compte une                        
bonne dizaine. 
 
o  Bilan des vacataires  
 
de plus en plus de recours aux vacataires en 2019, l’équivalent de 24 ETPT au final. 
Et 2020 sera encore plus important avec le renfort COVID.  
 
 
 



 

o  Nombre d’emplois de réservistes par catégorie  
 
outre les fonctionnaires, 0 magistrat honoraire non juridictionnel et 6 magistrats honoraires juridictionnel 
Un décret est en cours pour modifier le statut des réservistes. Les syndicats critiquent que les C en sont toujours exclus. 
 
  
-  Prime COVID 19  
 
Les chefs de cour n’ont aucune indication tant sur l’enveloppe que sur les critères d’attribution. Il n’y a que le décret qui fixe                       
déjà quelques pistes. 
Mais qu’est ce qu’un surcroit de travail, en présence ou pas dans la juridiction et quand ? Beaucoup de questions. 
 
Il y a aura une enveloppe par cour d’appel et on a bien compris que peu auront.  
 
Grosse difficulté de définir les critères. 
 
Pour les frais de repas spécial COVID, les éligibles ont a priori demandé leur prise en charge forfaitaire. 
 
 
Sujets d’actualité  
  
-  Point sur les projets immobiliers dans le ressort  
 
Le covid a ralenti voire suepsndu un certain nombre d’opérations. 
 
Palais Gambetta : les travaux suivent leur cours sans retard. 
 
NPJ Caen : en attente de l’autorisation de travaux par la mairie de Caen pour un démarrage de travaux en septembre.                     
Livraison fin d’année au lieu de cet été. 
 
NPJ Lisieux : livraison programmée le 6 juillet, déménagement semaine 40. Volonté de laisser passer l’été pour ne pas                   
précipiter les choses après COVID et permettre l’appropriation des lieux. Ouverture au public en octobre. 
 
NPJ Coutances : le projet avait été suspendu en raison de la fusion. Le ministère veut vérifier que l’ancien projet corresponde                     
à la demande réelle du fait de la fusion/absorption des juridictions du ressort de Coutances. 
 
NPJ Cherbourg : un projet de nouveau batiment, un projet budgété dans LPJ comme pour Coutances. Un projet toujours à                    
l’étude donc. Mais quel contour pour ce nouveau batiment et pourquoi pas une vraie cité judiciaire, une avancée par rapport                    
au projet initial. 
Mais quelle emprise immobilière, des échanges en cours avec la préfecture. 
 
TJ Alençon : poursuite du réaménagement des batiments existants. Des travaux qui avancent. 
 
TJ Argentan : le batiment du chateau est inadapté à l’activité judiciaire et les activités sont éclatées sur 4 sites. Un constat                      
unanime. Le ministère réfléchit à d’autres voire à une seule nouvelle implantation.  
 
 

Prochain CTSD reporté au 30 septembre. 


