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Le Comité technique décentralisé de notre ressort de Cour d’Appel s’est ouvert ce matin en
présentiel après plus de 25 semaines d’absence totale de dialogue entre les Chefs de Cour,
autorité hiérarchique, et vos élus.

C-Justice n’était pas représenté.
CFDT s’est présenté avec 1 heure de retard en audioconférence.

Les documents de travail pour cette présente réunion ont été transmis mardi dernier et étaient très
attendus par l’UNSa SJ car ils sont vecteurs d’importantes informations.

Sur notre déclaration liminaire, les Chefs de Cour n’ont pas réagit ; aucune mention quant à
l’absence totale de communication depuis près de 6 mois... Dont acte.

Sur les effectifs, notre ressort est comme à l’accoutumé en deça des effectifs nationaux avec un
taux de vacance de postes de 10.36% (contre une moyenne nationale de 7.56%). Déficit d’agent
qui va se creuser puisque bon nombre de départs à la retraite sont prévus cette année ;
28 collègues profiteront, nous leur souhaitons, d’une belle et longue retraite.

Et, à l’inverse, nous sommes des fonctionnaires dévoués dont l’absentéisme est faible : 7.35%
contre 8.78% sur le taux national. Ce chiffre corrobore les propos de l’UNSa SJ quant à
l’investissement, au dévouement et au professionnalisme des fonctionanires alsaciens ; quitte à
s’en mordre les doigts quand aucune reconnaissance n’intervient.

Sur les détachements, l’administration confirme les alertes de la 1  organisation syndicale duère

ressort en indiquant 31 détachement sortants (dont réussites de concours) contre 11 entrants. Ce
delta corrobore les vélléités des collègues de voir ailleurs, de s’épanouir dans un autre
environnement professionnel.

Sur les réformes JLD, les Chefs de Cour sont conscients des difficultés liées à la mise en place
de procédures urgentes et sensibles, à moyen constant pour les greffes. L’UNSa SJ a
effectivement relayé cette inquiétude, cette pression et ce ras-le-bol de nos collègues dont les
missions s’intensifient sans contre-partie. Nous vous assurons, chères collègues, notre soutient
et restons à votre disposition.

Le SAR nous informe que 6 recours ont été formés contre les CIA 2020. La plupart étant limités
à des erreurs matérielles. L’UNSa SJ rappelle que ce faible nombre de recours n’est pas
surprenant mais ne démontre aucunement la réalité du ressentiment à l’égard de ce dispositif
méprisant plutôt que reconnaissant.

Le point budgétaire n’a pas soulevé de difficulté particulière. L’achat de 6 véhicules de service



électriques va permettre de rendre les déplacements plus écologiques et économiques. Des
bornes électriques seront donc installées sur différents sites : 4 points de recharges par TJ et 2
au SAR. Malheureusement, malgré la demande de l’UNSa SJ, ces bornes seront strictement
réservées aux véhicules de service et non aux collègues détenteurs de véhicule électrique à
titre privé. La Cour argumente ce positionnement pour ne pas aggraver les problématiques liées
au parking en avantageant les collègues détenteurs de véhicules électriques et indiquant qu’il ne
revient pas à l’employeur d’assumer le coût de recharge des véhicules privés et enfin cette
réserve permettra d’accorder une priorité aux véhicules de services pour permettre aux agents de
se déplacer sans craindre la panne.

Sur le télétravail et les dotations en ultraportables : la Cour nous assure encore une fois de sa
politique en faveur de ce nouveau mode d’organisation du travail. A ce jour 44% des
fonctionnaires du ressort sont dotés d’ultra-portable. Une nouvelle dotation va porter ce taux
à 74% en fin d’année. Sur ce point, pour une fois, le ressort sera dans le peloton de tête ! L’UNSa
SJ ose espérer qu’à ce rythme nous devrions être tous dotés d’ici la fin de l’année 2022... 

276 conventions de télétravail sont à ce jour signées pour 1 à 5 jours de télétravail par semaine.
Les nouveaux textes en vigueur n’impactent pas les personnes vulnérables qui restent régies par
la dernière Circulaire. L’UNSa SJ rappelle aux Chefs de Cour que les directeurs n’ont pas à
s’immiscer dans le dossier médical de l’agent qui peut refuser la vaccination, l’accepter et
biensûr ne pas en faire état. 

La situation sanitaire a été rapidement traitée puisque nous nous réjouissons qu’aucun cas
COVID n’a été rapporté sur le ressort. Les gestes barrières continuent d’être appliqués et les
réserves de masques, gels et autres matériels peuvent être mobilisés sur demandes.

Enfin, en point divers, l’UNSa SJ évoque la nouvelle Charte des temps récemment votée au TJ de
STRASBOURG. La Première Présidente soulève l’irrecevabilité de la demande de traiter cette
Charte au présent CT ; les documents étant parvenus trop tardivement.

Vos élus UNSa SJ,
1  organisation du Munistère de la Justice (et du ressort du COLMAR)ère
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