
Compte rendu du CTSJ du 29 Octobre 2020

Le comité technique des services judiciaires de ce jour a été présidé pour la première fois par
Monsieur Paul Huber, nouveau directeur des services judiciaires. Il a indiqué qu'il avait deux principaux
objectifs :

- soutenir les juridictions 
- veiller à la cohérence de la communauté de travail  des juridictions, à la création d'équipes

juridictionnelles et administratives.
Sa  volonté  est  d'appliquer  une  méthode  ouverte  au  dialogue  et  souhaite  que  les  organisations
syndicales (OS) n'hésitent pas à le solliciter même si il a conscience que les avis ne seront pas toujours
partagés.

L'UNSA SJ ne peut qu'adhérer à ces propos en espérant que le dialogue social,  inopérant depuis de
nombreux mois, reprendra toute sa place au sein des services judiciaires. 

A l'issue des déclarations liminaires, il a ouvert cette réunion en évoquant la crise sanitaire.

Le Président de la République ayant déclaré que l'activité des services publics se poursuivait, les PCA
ne seront pas activés pour l'instant. Cette situation pourra évoluer localement en fonction de la situation
sanitaire.

Une circulaire de la DGAFP sera diffusée en ce qui concerne la situation des personnels vulnérables
(ASA).   

Des réunions de remontée d'informations avec les OS auront lieu régulièrement mais le DSJ a souligné
les difficultés de communication, les informations devant d'abord passer par la zone de défense. 

Le DSJ a déclaré qu'il n'était pas question que la crise sanitaire engendre de nouvelles tâches pour les
juridictions, les personnels étant déjà très éprouvés. 

L'UNSA SJ a demandé que toute la transparence soit apportée sur les personnes atteintes de la COVID
ainsi que pour les cas déclarés «contacts» et que ces informations soient transmises localement pour
que les collègues puissent appliquer plus de distanciation. Le DSJ a indiqué qu'il communiquerait à ce
sujet.  Il  a  cependant  reconnu  des  difficultés  qui  demeurent  quand  au  circuit  de  «remontée»  des
informations. 

- Télétravail : En cette période de crise sanitaire, le télétravail devra être favorisé et la circulaire
du secrétariat  général  en date du 23 octobre va être diffusée aux chefs de Cour.  Pendant  la  crise
sanitaire, il sera possible de sortir les dossiers papiers des juridictions. Un groupe de travail est constitué
afin  de  construire  sa  mise  en  œuvre.  Le  but  est  d'harmoniser  les  pratiques.  Fin  2020,  18120
ultraportables seront en service à la DSJ soit 62% des personnels équipés (90% de magistrats, 50% des
fonctionnaires).  Des  actions  sont  en  cours  pour  permettre  l'accès  de  WINCI  TJ  et  WINCI  CA en
télétravail. L'UNSa a demandé à ce que le télétravail soit également pleinement permis en dehors de la
crise sanitaire.

- Prime COVID : L'Union Syndicale des Magistrats a demandé que ces primes soient, à l'avenir,
attribuées en priorité aux personnels de greffe. Le DSJ a reconnu les divergences existantes à ce sujet.

L'ordre du jour a ensuite été abordé.



Points d'information :

-  JUNIP (Juridiction  Unique  Nationale des Injonctions de  Payer) : l'entrée en vigueur de cette
juridiction est,  à minima, reportée. Un travail  sera effectué pour la numérisation de cette procédure.
L'UNSA SJ rappelle son opposition à ce projet.

- Oral de l'examen pour le passage au grade de greffier principal : cet oral est maintenu. 

-  Budget 2021 :  Si le budget a été qualifié d'historique par le garde des sceaux,  l'UNSA SJ
regrette  que  cette  augmentation  ne  profite  pas  davantage  aux  fonctionnaires  au  regard  de  leur
investissement. La partie de l'enveloppe consacrée à l’indemnitaire permettra à l'IFSE des directeurs
d'être égale à celle des attachés. Quand à celle prévue pour les corps communs et les greffiers, elle ne
permettra qu'une très faible augmentation de leur IFSE. Les modalités de répartition restent cependant à
définir.
Le DSJ a rappelé les recrutements de contractuels (A, B et juristes assistants) qui allaient être effectués.
Il  a  indiqué  que  ces  personnels  n'avaient  pas  vocation  à  remplacer  le  personnel  de  greffe  et  ne
pourraient  pas prêter  serment.  Une note sera transmise à ce sujet  aux chefs de Cour.  Les OS de
fonctionnaires et de magistrats ont exprimé leur opposition à ce mode de recrutement au lieu et place
d'un personnel pérenne. Les représentants de l'UNSA SJ seront vigilants quand aux tâches confiées à
ces agents. 

- ENG :  Le Directeur de l'ENG a indiqué que les stagiaires des prochaines promos se verront
tous remettre un ultraportable afin de pouvoir suivre les cours en distanciel. La prochaine rentrée et la
présence des stagiaires à l'école se feront par moitié. 
Faute de temps, la présentation du plan de formation 2021 n'a pu être examiné. 

Points pour avis :

- Projet de décret transférant le siège de la chambre de proximité des Andelys du tribunal
judiciaire  d’Evreux au sein  de la  commune de  Louviers :  Ce projet,  antérieur  à  la  LPJ,  vise  à
transférer le siège de la chambre de proximité des Andelys à Louviers dans les locaux du conseil des
prud’hommes. L'UNSA SJ regrette que des moyens n'aient pas été mis en place quand cela était encore
possible afin d'éviter cette fermeture alors que l'on reparle de justice de proximité...L'UNSa a rappelé
avoir dénoncé le risque de fermeture de sites à l'ancienne Garde des Sceaux à la mise en place de sa
réforme de la Justice (LPJ) cette première fermeture confirme nos craintes ! 
Les organisations syndicales ont voté à l'unanimité contre ce projet qui sera donc remis à l'ordre du jour
d'un prochain CTSJ.

-  Projet de décret relatif  au conseil  de prud’hommes de Mamoudzou   :  ce décret modifie
prévoit  l’organisation du conseil de prud’hommes de Mamoudzou en deux sections (encadrement et
ensemble des autres litiges). Les OS on voté à l'unanimité pour ce projet. 

- Projet de décret portant diverses mesures de procédure civile et relatif à la procédure
devant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la
formation des experts judiciaires :  le  décret  ajuste diverses dispositions à la  suite de l’entrée en
vigueur  du  décret  n°  2019-1333  du  11  décembre  2019  réformant  la  procédure  civile  et  certaines
dispositions relatives au divorce dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1380 du 17 décembre
2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce
sans intervention judiciaire.
Pour  l'UNSA,  ce  texte  limite  le  recours  à  l'audience  pour  simplifier  la  procédure,  on  ne  peut  pas
l'accepter en ce qu'il fragilise le statut du greffier.
Toutes les organisations syndicales ont voté contre ce projet hormis C JUSTICE et CFDT qui se sont
abstenus. 

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires 


