
 

COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS 

DU 25 MARS 2021 

 

 

En réponse à notre déclaration liminaire Le Premier Président précise qu'il est très favorable au 

télétravail et tout particulièrement en cette période de pandémie, que nous ne devons pas hésiter à lui 

indiquer dans quelles juridictions il y a des réticences à ce type d'activité. 

 

Il est précisé que la priorité de la délivrance d'ultra-portables reste pour les fonctionnaires, même si 

les magistrats sont demandeurs au renouvellement des leurs en raison de l'ancienneté des ordinateurs 

en leur possession. 

 

Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (DDARJ) précise que 2 réunions ont déjà 

été organisées avec les directeurs de greffe du ressort, sur ce point, une 3ème se tiendra début avril. 

Il sera rappelé que toutes les catégories de fonctionnaires peuvent télétravailler, tant que la continuité 

du service public est assurée. 

 

A l'ordre du jour de ce comité technique ont été examinés : 

 

I- LES BILANS ANNUELS DE FORMATION  2020 : 

 

Ce bilan a été présenté par le responsable du service formation du S.A.R. de Paris. Cette année, le 

taux de participation, le nombre et la variété des formations, restent d'un niveau très satisfaisant au 

regard de la situation sanitaire. 

 

Une mobilisation et un accompagnement du Compte Personnel de Formation nous a été annoncé avec 

un budget total de 15 000€. 

 

Un point particulier a été fait sur l’action des campagnes de recrutement réalisées et à venir, avec une 

complexité renforcée pour les services organisateurs qui doivent prendre en compte les 

recommandations sanitaires. 

 

La demande de l’inscription d’un module « dialogue social et action sociale » dans la formation des 

personnels arrivant sur le ressort a été actée. Certains ne peuvent pas en bénéficier à l’ENG, elle portera 

sur la présentation des organisations syndicales, du service assistantes sociales, de la médecine de 

prévention et autres. 

 

 

II- BILAN DU TELETRAVAIL : 

 

L’UNSa SJ dénonce depuis le début de la crise sanitaire le manque de moyens matériels et logiciels 

pour permettre la mise en place du télétravail. 

 

A ce comité, le SAR de Paris a confirmé que sur l’année 2020 la priorité des dotations a été donnée 

aux fonctionnaires faisant ainsi passer de 0% à 33% le nombre de fonctionnaires dotés sur un an. 

L’objectif affiché sur les 18 prochains mois étant d’arrivé à 70% de fonctionnaires dotés. 

 

 

 

 

 



 
Dans le cadre du développement du télétravail et de la modernisation des outils de travail, 1499 ultra-

portables ont notamment été déployés en 2020 : 

 

 

 
 

Une nouvelle charte et un nouveau formulaire de demande de télétravail sont en cours de réalisation, 

et seront prochainement accessibles sur la page intranet du SAR. 

 

L’UNSa a souhaité attiré l’attention sur l’absence de possibilité pour les directeurs d’accéder à Winci 

en télétravail, ce à quoi il est répondu par le SAR que cela ne posait aucune difficulté si les demandes 

sont bien formulées par les juridictions, le nombre de connexion le permettant. 

Concernant les applications non ouvertes actuellement (AJWin, XTI, Winges…), des discussions sont 

actuellement en cour pour lever ces blocages. 

 

L’UNSa SJ interpelle le Premier Président sur les conditions inacceptables dans lequel se tiennent les 

audiences de Juge Unique, car certes si la jauge dans la salle d’audience est respectée, l’absence 

criante de respect des gestes barrières à l’extérieur de celles-ci lié à l’attente sont à dénoncer. M. Le 

Premier Président renvoie à la compétence des chefs de juridiction sur ce sujet. 

 

 

III – POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DES FONCTIONNAIRES : 

 

La localisation des emplois de fonctionnaires et contractuels pour l'année 2021 n’a pas encore été 

communiqué, mais l’UNSa SJ fait part de son inquiétude sur une perte d’emplois par rapport à 2020. 

 

 

 Vacances de postes par catégorie 

 

CATEGORIE POURCENTAGE 

Directeurs fonctionnels 8,33% 

Directeurs de service de greffe -3,74% 

Greffiers fonctionnels 48,72% 

Greffiers 4,48% 

Secrétaires Administratifs 2,35% 

Adjoints administratifs 9,60% 

Adjoint techniques 28,97% 

TOTAL GENERAL 7,96% 

 

 



 Pourcentage des vacances de postes par juridiction 

 

Cour d'appel 2,67% 

Service administratif régional 7,52% 

Greffe tribunal judiciaire PARIS 11,15% 

Parquet tribunal judiciaire PARIS 10,28% 

Tribunal judiciaire BOBIGNY 4,31% 

Tribunal judiciaire CRETEIL 9,41% 

Tribunal judiciaire EVRY 6,15% 

Tribunal judiciaire MEAUX 6,62% 

Tribunal judiciaire MELUN 0,73% 

Tribunal judiciaire AUXERRE 5,26% 

Tribunal judiciaire FONTAIBLEAU 5,56% 

Tribunal judiciaire SENS 5,41% 

CPH VILLENEUVE ST GEORGES -16,67% 

 

L’UNSa SJ fait part de sa grande inquiétude quant au déficit de secrétaires administratifs, adjoints 

techniques et administratifs. Le ratio magistrats/fonctionnaires reste préoccupant. Un renfort 

d'effectifs au S.A.R. s'impose. 

 

 

IV – POINT BUDGETAIRE : 

 

Présentation du bilan de l’année 2020 face à la situation de la crise sanitaire. 

 

L’UNSa SJ tiens à rappeler l’implication toute particulière du pôle chorus face à une charge de travail 

en très forte hausse liée à l’absorption des stocks des juridictions, et le manque de reconnaissance des 

équipes qui conduit à une rotation élevée des équipes. 

L’UNSa SJ souhaite qu’un levier de motivation soit trouvé pour pérenniser ces personnels et demande 

une prime. 

Mr COURTALON, DDARJ, propose de l’évoquer en commission restreinte et souhaite faire évoluer 

le RIFSEEP (primes) de ces agents. 

 

 

V – POINT VACCINATION : 

 

Comme évoqué dans notre déclaration liminaire, le Premier Président est revenu sur la campagne de 

vaccination qui vient d’aboutir avec l'hôpital de l’Hôtel Dieu, à destination de l’ensemble des 

fonctionnaires et magistrats de la Cour d’Appel de plus de 55 ans et vulnérables, et du Tribunal de 

Commerce. 

 

 
VI – POINT SUR L’IMMOBILIER : 

 

De très nombreux projets sont enfin lancés sur notre ressort : Créteil, Bobigny, Evry, Meaux, etc. 
La CFDT affirme sa grande vigilance quant à ces projets. 

Ces travaux doivent répondre réellement aux besoins des juridictions et des agents. 



L’immobilier est, dans certaines juridictions, très vétuste, entraînant les conditions de travail inaccep-

tables, l'UNSa SJ ne cesse de dénoncer ces dysfonctionnements en CHSCT. L'exemple le plus cruel est 

celui de T.J. De CRETEIL où les travaux sont sans cesse repoussés aux calendes grecques. 
 

 

VII–  POINT SUR LES RECOURS 2020 : 

 

164 recours ont été formés en 2020 

Et plus particulièrement 94 sur l’ordonnance COVID de retrait des jours RTT, 4 ont été rejetés, 3 ont 

été déclarés irrecevables, 87 ont reçu un avis favorable. 

L’UNSa SJ a demandé la possibilité d’un retour précis par juridiction, les recours formés à la Cour 

d’Appel de PARIS n’étant pas pris en compte alors que l’un de ces recours est pendant devant le TA. 

 

 

VIII– MODIFICATION DE LA CHARTE DES TEMPS D’EVRY Celle-ci est adoptée à l'unanimité 

des membres du comité 

 

 

IX – MODIFICATION DE LA CHARTE DES TEMPS DE PARIS 

La charte des temps du tribunal judiciaire de Paris est renvoyée pour irrégularité, le quorum n’ayant 

pas été atteint. 

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales, il est demandé une nouvelle concertation 

avec les agents celle-ci ayant reçu une forte opposition. 

 

 

Le prochain comité technique se tiendra le 30 Juin à 13H30. 

 

N'hésitez pas à nous saisir pour des interventions lors de ces comités techniques. 

 

        Vos représentant UNSa SJ 

        Brigitte BRUNEAU-BERCHERE 

        Christophe DE VERRA 

        Sébastien LUCAS 

        Sylvie RICCI 

        Fadila TAIEB 

 

 

Pour nous contacter :  

 

Tél : 01 44 32 51 86 

Mail : synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr 

Internet : http://unsasj.fr 

Facebook : UNSA Services Judiciaires 
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