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DECLARATION LIMINAIRE 

AU COMITE TECHNIQUE DE PARIS 

DU 25 MARS 2021 
 

 

  

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureur Générale, 

 

L'ordre du jour de ce comité technique traite de nombreux sujets, toutefois l'UNSa SJ souhaite attirer 

votre attention sur les points suivants : 

 

LE TELETRAVAIL 

 

La situation sanitaire de notre pays s'est dégradée et tout particulièrement en Ile de France. Les 

autorités ont décidé d'un confinement partiel et de l'instauration du télétravail pouvant aller jusqu'à 5 

jours par semaine pour les agents de la fonction publique. A l'évidence le port du masque et le respect 

des gestes barrières ne suffisent plus à contenir la pandémie. C'est d'autant plus vrai en région 

parisienne au travers de l'usage des transports en communs.    

 

L'UNSa SJ tient à vous remercier car vous favorisez ce type de pratique sur le ressort de la cour 

d'appel de PARIS. Nous avons conscience que toutes les missions des juridictions du ressort ne sont 

pas éligibles au télétravail (logiciels incompatibles dossiers sensibles, sécurité informatique...) 

 

Toutefois, malgré les efforts, tant de la Chancellerie que de vous-mêmes et du S.A.R. (Service 

administratif régional), quant à l'achat d'ultra portables, dans certaines juridictions cette pratique se 

développe trop peu : 

– Certains directeurs autorisent de télé-travailler une seule journée par semaine voire un jour 

par quinzaine. 

– D'autres se retranchent derrière l'égalité de traitement et l'équité entre les fonctionnaires : 

puisque tous les agents ne sont pas éligibles au télétravail, il n'y a pas de raison de l'accorder 

à certains et pas à d’autres.  

– L’UNSa vous fait part de son étonnement. A notre connaissance, dans certaines juridictions 

très peu d’adjoints administratifs ont la possibilité de télétravailler. 

–  Des agents vulnérables se sont vu refuser le télétravail malgré l’avis du médecin du travail, 

et se trouvent en arrêt maladie. 

 

Pour l'UNSa SJ il s'agit d'un non-sens et surtout d'un manque de confiance à l'encontre des agents et 

ce quelle que soit la catégorie, du directeur à l'adjoint administratif. 

 

NON un fonctionnaire ou contractuel en télétravail ne reste pas chez lui à ne rien faire ! 

 

OUI des études prouvent qu'un « télétravailleur » réalise une charge de travail supérieure à celui qui 

se trouve sur son lieu de travail ! 

 

Un sondage IPSOS fait apparaître que les cadres (France entière) et salariés d’Ile de France peuvent 

effectuer jusqu'à 28% de travail supplémentaire et que 71% des employeurs du privé et du public ont 

retrouvé confiance en leur « télé-salariés ». 

 

L'UNSa SJ vous accompagnera Madame et Monsieur les chefs de cour dans cette démarche et 

dénoncera toutes les réticences et dysfonctionnements dans ce domaine. 
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Lors de la réunion du 9 mars sur la situation sanitaire du ressort de la cour d'appel de PARIS, le 

nombre d'ultra portables disponibles nous a été indiqué, nous aimerions connaître à quelle catégorie 

appartiennent les utilisateurs (magistrats, directeurs, greffiers, S.A, adjoints, contractuels). Nous nous 

félicitons de savoir que la Direction des services judiciaires a réagi à nos interventions et a procédé à 

un contrôle des connexions sur ceux-ci. 

Nous vous avons également entendu sur une campagne de vaccination qui serait engagée à l'initiative 

de la chancellerie sur différents sites du ressort. 

 

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

 

Le 19 janvier 2021, la note du ministère de la justice sur la rupture conventionnelle est enfin parue, 

soit près d'un an et demi après la promulgation du texte ! Il y est précisé que celle-ci doit être utilisée 

avec parcimonie car son coût est supporté par le budget ministériel sur les crédits de personnels, que 

le refus de l'administration n'a pas à être motivé. L'UNSa SJ dénonce le fait que tout est orchestré 

pour faciliter le refus de la demande. L'UNSa SJ a accompagné des agents dans cette démarche, le 

travail considérable pour les supérieurs hiérarchiques et le service des ressources humaines du SAR 

sera donc, encore une fois inutile. 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AMELIORATION DES DELAIS DE TRAITEMENT DE LA 

JUSTICE 

 

« Examiner les conditions selon lesquelles les avocats pourraient participer à l'activité 

juridictionnelle... cela bien sûr concerne la participation des avocats aux audiences collégiales ». 

Voilà les propos tenus par notre Ministre. 

Ce groupe sera composé de 3 Premiers Présidents, 3 Procureurs Généraux, 2 Présidents de T.J., 2 

Procureurs de la République de TJ, 6 bâtonniers, 2 directeurs, 1 greffier. 

 

Quel équilibre dans la représentation des différents corps de métier ! MERCI MONSIEUR LE 

MINISTRE ! 

La sous-représentation des corps de métier du greffe au sein de ce groupe de travail est tout à fait 

révélatrice des effectifs en souffrance de nos juridictions et de la considération et de la reconnaissance 

qui leur sont accordées. 

 

Il est à supposer que des magistrats du ressort de PARIS feront partie de ce groupe de travail, son 

président en est d'ailleurs. 

 

L'UNSa SJ vous demande instamment d'insister sur la pénurie des greffes. Il sera impossible aux 

fonctionnaires de greffe de procéder à plus d'audiencements, de notifications et autres tâches que ce 

qu'ils effectuent – déjà avec beaucoup de difficulté – actuellement. 

 

Cette réforme n'est réalisable qui si - et seulement si – une augmentation, à tout le moins le 

comblement des postes vacants est abouti. Bien évidement par des fonctionnaires « emplois 

pérennes » plutôt que par des contractuels « emplois précaires ». 

 

Pour en revenir à l'ordre du jour de ce comité technique, 

 

BILAN FORMATION 2020 : 

 

L'UNSa SJ remercie le service de formation du SAR, en 2020, la situation sanitaire n'a hélas pas 

permis de réaliser toutes les formations, mais votre réactivité et votre présence tant en présentiel qu'en 

distanciel ont permis à un certain nombre de collègues de pouvoir accéder aux formations demandée. 
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LA PRIME DE FIDELISATION : 

Bientôt six mois que le décret instaurant la prime de fidélisation de la Seine Saint Denis est sorti, et 

toujours aucune communication du secrétariat général sur la mise en œuvre alors que nous sommes 

à la veille de la clôture du choix que doivent opérer les agents. Encore une fois les juridictions et les 

services du SAR doivent œuvrer dans l’urgence face au manque d’anticipation du ministère. 

 

 

LE MAL ETRE DES AGENTS : 

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureur Générale, nous nous devons de vous faire 

remonter le mal être, l’état de fatigue, le sentiment d’injustice, parfois le dénigrement, le manque de 

reconnaissance et de confiance, la peur de représailles. 

Les agents osent pour certains nous en faire part, ces dysfonctionnements se situent à tous niveaux 

hiérarchiques, et ce dans toutes les structures du ressort de la CA de PARIS. 

 

Certes, la situation actuelle n’aide pas tant au plan professionnel, que personnel, à avoir une 

perception d’un lendemain meilleur.  

Si certains directeurs impliquent leurs agents et les motivent à travers des projets collectifs de 

juridiction novateurs et à visée au-delà de demain, il nous parait important de rappeler le principe de 

bienveillance auquel vous êtes attachés et qui fait tant défaut par moment. 

 

HEBERGEMENT DU PARQUET EUROPEEN :  

Celui-ci est hébergé sur le site de la Cour d’Appel de Paris, ce qui est cohérent. Toutefois sa 

localisation dans les locaux du SAR a créé quelques émois. Si les fonctionnaires impactés par la 

cession de leurs bureaux ont été avertis, il semblerait que les agents les ayant recueillis n’en aient pas 

été informés. 

 

RECOURS CONTRE LES RETENUES DE JOURS RTT :  

Pouvez-vous nous indiquez ou en sont les recours de certains agents formés il y a plusieurs mois. 

Un certain nombre de collègue n’ont toujours pas reçu de réponse. 

L’UNSa vous rappelle que lors de la notification des retraits de jours RTT la plupart des fonctionnaires 

n’ont pas été avertis des voies et délais de recours. 

A ce titre les délais imposés par les textes ne leurs sont pas opposables. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE ET RESTAURATION 

Lors de réunion à fonction publique du 22 mars, le protocole sanitaire "Restauration d'entreprise" 

s'applique à la restauration administrative dans les trois versants. IL a été mis à jour le 23 mars. 

Les modifications principales par rapport à celui du 4 février sont les suivantes : 

 Pour les gestionnaires de restaurants :  

1. Mise en place, dans la mesure du possible, de paniers à emporter et à consommer sur le poste 

de travail pour tout ou partie des convives,  

2. Réorganisation du travail et des flux pour respecter les règles de distanciation de 2 mètres,  

 Pour les convives  

1. Déjeuner seul, en laissant une place vide en face de soi, et en respectant strictement la règle 

des deux mètres de distanciation entre chaque personne,  

2. Déjeuner seul que ce soit dans son bureau individuel, dans les locaux du restaurant ou dans 

les locaux prévus à cet effet.  

La jauge maximale par convive, envisagée à 10 m2, reste fixée à 8 m2 dans les restaurants collectifs.  

L'UNSa SJ vous demande de bien vouloir informer les juridictions de ces nouvelles mesures, diffi-

ciles à mettre en place sur certains sites nous en convenons, mais il y va de la santé des agents. 
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LE PROJET DE LOCALISATION DES EMPLOIS : 

 

A l’ordre du jour du CT des Services Judiciaires, du 29 mars, l’UNSa a été destinataire du projet de 

la CLE 2021 

Nous pouvons comparer nos effectifs avec d'autres cours d'appel. Nous ne prendrons que 2 exemples, 

celui des greffiers placés et des personnels du S.A.R. : 

 

– À la cour d'appel de Colmar : 22 greffiers placés soit un taux des 27,67% des 

fonctionnaires du ressort, 

– À la cour d'appel de PARIS : 50 greffiers placés soit un taux de 13,63% des fonctionnaires 

du ressort, 

– Au SAR de Colmar : 84 agents soit un taux10,56 % des fonctionnaires du ressort (ce taux 

est à peu près identique dans tous les SAR), 

– Au SAR de PARIS 226 agents soit un taux 6,16 % des fonctionnaires du ressort. 

 

Là encore, la preuve est faite, que ça n'est pas parce que nous sommes, géographiquement, proches 

du Ministère que nous le sommes mieux lotis, c'est même l'inverse. Comme quoi l'adage « être mieux 

servi car proche du bon dieu » ne nous est pas opposable. 

 

L'UNSa SJ vous demande Monsieur le Premier Président Madame la Procureure Générale, de tout 

mettre en œuvre pour que le SAR soit renforcé en effectif pour atteindre le même taux de personnel 

qu'en province (soit plus de 10% des effectifs du ressort). 

 

Ce service support est indispensable au bon fonctionnement des juridictions, donc au bien être des 

agents du ressort. Les agents qui y sont affectés -  que nous côtoyons régulièrement – sont proches de 

l'épuisement, il est urgent de renforcer les équipes du SAR de PARIS.   

 

L'UNSa SJ terminera sa déclaration sur une note positive ; nous tenons à vous remercier Monsieur le 

Premier Président, Madame la Procureure générale, Monsieur le Directeur (DDARJ). Vous êtes 

parvenus à établir une convention avec l’Hôpital Dieu afin que nos collègues de plus de 55 ans et 

atteints de pathologies associés puis bénéficier du vaccin contre le COVID. BRAVO ! Sachez que 

vous êtes admirés par vos homologues des autres cours. ENCORE MERCI 


