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COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS 

DU 30 JUIN 2021 

 

 

A l'ordre du jour de ce comité technique ont été examinés les points suivants qui viennent éclairer 

notre déclaration liminaire : 

 

 

I. BILAN SOCIAL 2020 
 

Le service RH du SAR nous indique que l'effectif global du ressort est en augmentation de 2,25% par 

rapport à 2019.  L'effectif des magistrats a augmenté de 3,21% (+ 46 magistrats pour un effectif global 

de 27,12% contre 28,7%) et celui des fonctionnaires de 2,89% (+ 102 fonctionnaires pour un effectif 

global de 61,17% contre 70,57 % en 2019).  Le ressort comptabilise 11,48% d'agents contractuels, 

donnée en forte augmentation du fait du recrutement de 120 agents dans le cadre de la justice de 

proximité pénale. 

L'âge médian est de 44 ans. L'effectif global est en léger rajeunissement dû à d'importantes sorties 

d'école. 

Le taux de vacances de postes est de 8%. Les arrivées sur le ressort sont en hausse de 17%. Les 

départs en mutation ou suite à la réussite de concours sont en diminution mais les fins de fonction 

sont quant à elles en augmentation. 

La balance reste positive mais le ressort doit faire face à un important taux de rotation de 16,29%. 

Il y a eu 84 détachements en 2020 et 39 détachements sortants pour les 2 premiers mois de 2021. 

L’arrondissement judiciaire représente la moitié des affectations. 

2229 mois de crédits vacataires ont été alloués en 2020 du fait des fongibilités dans la masse salariale 

du ressort et du plan de soutien lié à la pandémie de Covid 19. 

Le temps partiel à 80% est privilégié mais il y a moins de temps partiel qu'au niveau national. 

Le total des heures supplémentaires générées en 2020 correspondant à 47,64 postes à temps plein, ce 

qui représente une augmentation de 10,32%, et le total des heures supplémentaires écrêtées à 9,49 

postes à temps plein. 

Le nombre de jours épargnés sur les CET est en augmentation de 47,74%, ce qui s'explique 

pleinement par la crise sanitaire. 

Le taux d'absentéisme a baissé en 2020 et se trouve au-dessus du taux d'absentéisme national au 

regard des années antérieures à 2020. 

Le ressort de la Cour d'appel poursuit sa politique en faveur du handicap et 41 aménagements de 

postes ont été traités par le service de la référente handicap. 

Enfin, 9 mouvements grève ont été recensés en 2020. 

 

L'UNSA SJ remarque que les effectifs sont insuffisants au regard de la masse de travail qui a 

augmenté en 2020. Les collègues ont un sentiment d'épuisement, sont au bord du burn out, à bout 

de souffle. Les conditions de travail sont intenables et les tâches se multiplient. Les services pénaux 

sont beaucoup sollicités et la situation sera pire à la rentrée. 

Les temps partiels sont en diminution comme les mutations, les CAP de mobilité ont disparu, les 

résultats de ces mobilités ne sont guère entendus, ce qui a une conséquence sur la santé morale de 

nos collègues et qui nuira aux juridictions parisiennes. 

L'UNSA SJ est choquée de l'écrêtage des heures supplémentaires, heures qui ont augmenté 

pendant la crise sanitaire. 

L'ancienneté des collègues est moins importante, on nous appelle l'ENG bis. Un turn over 

important avec les jeunes collègues persiste sur le ressort. 
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Le nombre de demandes de détachement est inférieur dans d'autres ministères. 

Les temps partiels sont inférieurs car le coût de la vie est important en région parisienne. 

L'UNSA SJ ne peut que s'inquiéter de la masse salariale en augmentation pour les contractuels et 

qui va augmenter encore. On condamne le système. Les contractuels sont de qualité mais on ne 

pourra pas augmenter le nombre d'affaires aux audiences car ces contractuels ne peuvent se 

rendre en audience. Tout cela est un effet d'annonce politique. Le niveau du budget de la justice 

est honteux, ça ne peut pas fonctionner en l'état. Les Journées Portes Ouvertes de la justice l'ont 

prouvé. La presse relate souvent des choses fausses. 

L'UNSA SJ remercie les chefs de Cour d'avoir permis l'organisation de cette journée et d'avoir le 

courage de dénoncer cela et également pour la présentation d'un bilan social de grande qualité. 
 

Le DDARJ précise que l'année 2020 ne pourra être une année de référence du fait de la crise sanitaire. 

 

L'UNSA SJ conseille aux collègues de former des recours sur la mobilité. La disparition des CAP 

mobilités a engendré une absence de transparence et d'écoute. Une collègue de catégorie A, a 

gagné son recours pour non-respect de l'article 60 (Nb : depuis la tenue du CTSD, d’autres 

collègues de catégorie C ont fait des recours sur leur non mobilité, et ont bénéficié d’un réexamen 

de leur situation et ainsi obtenu leur mutation). 
 

Le premier Président prend note de l'affectation de sorties d'école sur des postes demandés par des 

collègues en fonction en juridiction. Il indique par ailleurs que pour les vacataires la fongibilité de la 

masse salariale a été obtenue par le fait que les vacations n'atteignaient pas le plafond pour les 

magistrats à titre temporaires ou honoraires. Toutes les demandes des juridictions ont ainsi été 

satisfaites, ce qui représente un soutien important en période difficile. 

 

Le DDARJ précise en complément que plusieurs dépêches ont été formalisées par les chefs de Cour 

sur la localisation ou sur les directeurs principaux sur la région parisienne avec des demandes 

d'incitation financière. 

L'augmentation des heures supplémentaires et des écrêtages est liée à une forte activité en septembre 

(on le voit avec l'AJ, les frais de justice les frais de taxis) et à l'augmentation de la présence de certains 

collègues. 

Les Chefs de cour ont appliqué la fongibilité sur les contrats de vacataires (+ 2 millions euros l'année 

dernière). Il n'y a pas eu d'arbitrage, toutes les demandes formulées ont été accordées 

Pour les contrats de missions, ce sont des contrats de 3 ans (art 7 bis de la loi sur la transformation de 

la fonction publique 2019 pour les missions spécifiques). Un bilan est fait tous les 6 mois avec les 

juridictions. 

Le DDARJ souligne être conscient de la difficulté de la disparition des CAP qui augmente le nombre 

de recours. 

 

 

II. POINT RESSOURCES HUMAINES FONCTIONNAIRES 
  

Le service RH du SAR nous indique que le taux de vacance de postes global est de 6,68%. Les taux 

de vacance les plus élevés par juridiction concernent Paris, Sens et le SAR. Il manque 1 catégorie C 

sur 4 et 99 greffiers ont été titularisés en mai. Le taux de vacance est important pour les greffiers 

fonctionnels et les adjoints techniques. 

Le taux d'absentéisme global tel qu'au jour de l'extraction est de 6,17% et variable d'une juridiction à 

l'autre. Il est fort à Fontainebleau. 

 

Le premier Président reconnaît un manque de visibilité pour les CPH. La demande va être faite de la 
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communication des taux de vacance avec les CPH de manière différenciée, ce qui est parfaitement 

faisable par les directeurs de greffe. 

 

La RGRH poursuit sur la localisation effectifs en indiquant que 28 postes de C ont été transformés en 

B et 19 postes de greffiers et 9 postes de secrétaires administratifs ont été créés. Cela représente un 

solde positif pour 3 juridictions. Tous les TJ perdent des adjoints administratifs, la Cour en perd 3 et 

le SAR 2.   

Il est précisé qu'une dépêche a été adressée à la DSJ le 22.04.21 par les chefs de Cour soulignant 

l'absence de prise en compte de certains contentieux, demandant la création de postes de greffiers et 

le maintien des postes de catégorie C, relevant en outre le décalage entre le nombre de magistrats et 

de fonctionnaires. La DSJ y a apporté une réponse par courriel en mai : l'objectif de la chancellerie 

est d'atteindre une vacance de poste de 5% en stabilisant les postes de A, en augmentant les postes de 

greffiers et en baissant les effectifs de C, le ressort de Paris ayant eu une localisation favorable en 

2020. 

 

L'UNSA SJ attire l'attention sur le fait que Paris récupère des compétences, des services, qu'il y a 

une distorsion entre les magistrats et les B et C et qu'il va y avoir des créations d'audience. 
 

Le premier Président précise qu'il y a des créations d'audiences à Paris. A Meaux c'est dans le cadre 

d'un contrat d'objectifs avec des placés dédiés. Il n'y a pas de création dans les autres juridictions. A 

Créteil il est recensé 3 magistrats en moins donc le but est de tenir, une aggravation de la violence 

étant relevée sur Créteil. Les postes de magistrats sont pourvus en septembre pour le SAP et JLD. La 

situation sera tendue à la rentrée avec la réforme de l'hospitalisation sous contrainte. 

 

L'UNSA SJ a remercié la Procureure générale, à l'occasion de son départ, pour la qualité de son 

dialogue social et a souligné son courage professionnel. 
 

La Procureure générale s'est dite très touchée et fière d'avoir servi la justice et la Cour d'appel de Paris 

où elle a toujours trouvé soutien et solidarité de la part des magistrats, fonctionnaires et syndicats. 

Elle regrette qu'un mauvais vent ne souffle pour le parquet pour isoler le ministère public ce qui 

renforcerait la tutelle de l'exécutif, qu'on demande énormément à cette Cour, qu'on oublie que les 

nouveaux contentieux parviennent aussi à la Cour mais que celle-ci soit servie en décalage. La 

chancellerie doit prendre en compte la situation particulière de la Cour d'appel de Paris (contentieux 

énormes : contentieux spécifiques en plus des contentieux classiques). 

Elle souligne que le dialogue social est très transparent et très fructueux et qu'il est sain que les 

syndicats puissent alerter les chefs de Cour. Elle croit en la pédagogie de l'erreur, citant Mandela ("je 

ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends") et remercie vivement les organisations syndicales qui 

reçoivent les doléances, les incompréhensions, les douleurs des collègues pour la meilleure justice 

qui puisse être faite collectivement. 

 

 

III. PRIME DE FIDELISATION EN SEINE SEINT DENIS 
 

Le service RH du SAR nous indique que la prime de fidélisation concerne les agents en fonction de 

manière permanente en Seine Saint Denis. Elle est de 10000 euros en une fois pour 5 ans d'exercice. 

Les agents en fonction depuis un an ont bénéficié d'un droit d'option : soit 10000 euros au bout de 5 

ans soit versement d'une somme à leur départ de la juridiction selon la durée de fonction. 400 

fonctionnaires ont retourné les formulaires, soit 76%. 25% ne sont pas recevables car n'ont pas un an 

de fonction. Le versement exceptionnel a été choisi en majorité. Les versements interviendront au 

01.10.21 et l'agent ne doit avoir aucune démarche à accomplir. 
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Le premier Président souligne qu'il a fallu batailler pour cette prime qui ne concerne que les 

juridictions de Seine Saint Denis qui rencontrent des difficultés non comparables avec les autres 

juridictions du ressort. Meaux serait susceptible d'évoluer vers les mêmes difficultés. Les magistrats 

de Bobigny sont exclus de ce dispositif car on a une clé à + 1 magistrat et les décharges syndicales 

sont toutes compensées. 

 

L'UNSA SJ indique que cette prime d'attractivité existait déjà dans la police et dans la pénitentiaire 

et qu'on pourrait la solliciter pour certains sites en souffrance. 
 

 

IV. CHARTE DES TEMPS DU PARQUET DE PARIS : 
 

La Charte des temps du Parquet de Paris est adoptée à l’unanimité, en l'absence d'opposition ou 

d'abstention. 

 

 

V. TELETRAVAIL : 
 

La dernière réunion du groupe de travail s'est tenue le 21/06. Le taux de télétravail est en réelle 

évolution positive. Ça se voit via l'utilisation de WinciTgi et WinciCa. 726 conventions de télétravail 

sont validées au 21/06, des conventions étant encore en cours. Cela correspond à 20% des effectifs 

de greffe. On devrait atteindre 1000 conventions d'ici la fin d'année. Mme BISSAAD est la référente 

pour le télétravail et les organisations syndicales peuvent la solliciter pour toute question. Il y a encore 

des marges de progression. Il persiste encore quelques réticences pour le télétravail des directeurs. 

Pour eux on a du télétravail mais pas forcément de conventions. 

Dans certaines juridictions, le bénéfice du télétravail se ressent davantage pour les greffiers que pour 

les adjoints administratifs. Le but de ce groupe de travail est de confronter les pratiques. Le but est 

que ce qui a été pris en temps de crise soit pérennisé. Il y aura un accompagnement par le déploiement 

des portables pour lequel des solutions sont recherchées. 

255 personnes contractuels ont également dû être gérés aussi sur le plan informatique. 

Le télétravail n'est pas imposé. Il a un intérêt aussi en termes de temps de trajet. 

Les chefs de Cour et le SAR suivent ce dossier avec attention. 

 

L'UNSA SJ rappelle rester attachée au télétravail. Cela permettra de fidéliser des agents. Le 

télétravail réduit les temps de transport et certains collègues disent ne plus demander de mutations. 

C'est un avantage pour nos collègues parisiens. Certains directeurs sont encore réticents, mais les 

mentalités évoluent. Certains collègues restent isolés et ne souhaitent pas télétravailler. 
 

Le DDARJ indique qu'il peut y avoir pour certains des réticences pour le transport des dossiers à 

domicile dans le cadre du télétravail. Il n'y a cependant pas d'opposition sur le transport de dossiers, 

ni de difficultés de perte de dossiers. Certaines copies de dossiers peuvent être faites.  C'est une 

question de confiance, confiance qui est tout à fait justifiée. Il y a une pratique de bordereaux mais 

pas de décharge de responsabilité. Le télétravail a boosté les chantiers de dématérialisation. 

 

L'UNSA SJ confirme que le télétravail n'est pas imposé et se met en place sur la base du 

volontariat. La question du logement est une vraie question sur laquelle la Chancellerie devrait se 

pencher. 
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VI. BASCULE DE LA PRELIQUIDATION DE LA PAIE SOUS HARMONIE 
 

Il s'agit de la préparation des éléments de paie. La bascule de la pré liquidation de la paie sous 

Harmonie s'est déroulée sur 5 mois en plusieurs phases et sera finalisée en septembre. Le SAR de 

Paris est le dernier SAR à être doté. Tous les RIB doivent être intégrés et de nombreux éléments sont 

à enregistrer manuellement pour des conseillers ou assesseurs. 25 gestionnaires sont concernés qui 

ont fait bénéficié de plusieurs formations (lettres d'information, webinaires, ateliers de formation dès 

la phase test de 2020) et qui traitent chacun les dossiers de 308 agents. 

Cette opération nécessite la saisie en double des paies sur Winpaye et Harmonie, ce qui double la 

charge de travail et représente un travail énorme. Les équipes tiennent le coup mais il y a un turn-

over important. 

 

Le DDARJ précise qu'il y a 700 contractuels permanents. 

 

La RGRH complète sa présentation en indiquant que Winpaye sera abandonné en septembre. Les 

premières paies sous Harmonie seront effectives en octobre. 

 

Le DDARJ rappelle que M. SPANO est le chef de ce projet. 

 

Le premier président souligne qu'il n'y a pas de retard dans le paiement malgré cette évolution. 

 

L'UNSA SJ mentionne certains problèmes de trop perçus. Les choses se régularisent parfois 

lentement comme pour une collègue qui voit une régularisation en juillet après être revenue sur 

poste en février. L'UNSA SJ a conscience qu'il s'agit d'un problème compliqué pour le SAR 

également et en reconnaît les compétences. 
 

Le DDARJ précise qu'il y a dans ce type de situation un double retard des juridictions et de la DDFIP. 

On a 7000 payes à gérer par mois. 

 

La RGRH évoque en dernier lieu les élections professionnelles de 2022 qui se dérouleront par vote 

électronique. Elle attire l'attention des agents qui devront se rendre en amont à 3 reprises sur Harmonie 

pour la fiabilisation de leurs données. 

 

 

VII. JUSTICE DE PROXIMITE 
 

Le premier Président rappelle qu'une première phase a concerné le parquet et la deuxième phase se 

déroule actuellement au siège pour le renfort des pôles civil, famille, social et de proximité. Le 

Parquet de Paris a contesté la répartition d'où un rééquilibrage et le transfert d'un contractuel B et d'un 

contractuel C vers le Parquet. Les recrutements se font à marche forcée et sont prévus au 01/07 avec 

des contrats d'objectifs finalisés au 21/07. Il n'y a pas eu de difficultés entre les chefs de juridictions. 

Il y aura davantage de souplesse pour les juristes assistants. Ce dispositif ne concerne pas la Cour et 

posera une difficulté si les stocks des juridictions sont fluidifiés, la Cour bénéficiant de dotations en 

effectifs en décalé. 

 

Le DDARJ souligne la difficulté de recruter des juristes assistants. S’il n'y a pas de recrutement, une 

bascule sera possible sur les A. Concernant les contractuels, 8 B et 10 C sont recrutés au 01/07, 1 C 

au 01/08. On a des difficultés de recrutement pour les contractuels également. Sur la première vague, 

il y a eu 110 contrats.   
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Sur la question particulière de la rémunération des contractuels B, le DDARJ précise que les 

contractuels B sont rémunérés entre 1686 euros (socle) et 1821 euros (plafond) net par mois et que 

sur la deuxième vague, leur salaire est fixé à 1686 euros. Sur la première vague de 85 contractuels B, 

67 bénéficient d'une rémunération au socle (1686 euros en mensuel net/25179 euros en annuel brut), 

12 entre 25900 euros et 26600 euros en annuel brut et 6 au plafond (1821 euros en mensuel net/27193 

euros en annuel brut). 

 

L'UNSA SJ rappelle qu'un collègue greffier qui sort d'école ne perçoit pas cette rémunération. 

Cela crée du mal-être parmi nos collègues. 
 

Le DDARJ répond qu'il s'agit d'un statut d'agents qui n'auront pas de contrats pérennisés.  Ces 

contractuels sont recrutés pour 1 an pour A et C, pour 3 ans pour les B. 

 

Pour l'UNSA SJ, il y a une vraie difficulté et le problème de la reconnaissance des personnels se 

pose. 
 

Le premier Président a appelé l'attention des chefs de juridiction sur les contrats d'objectifs sur 

lesquels il y aura une évaluation dans 6 mois et souhaite avoir communication d'éléments précis 

concernant des agents titulaires susceptibles d'être déplacés de leur poste au profit de contractuels 

dont il a la perception qu'ils viennent en renfort des services. Il sera fait un rappel par le SAR sur ce 

point. Il y aura plus de souplesse avec la 2ème vague de contractuels qui représente un renfort. La 

situation sera différente. 

Le premier Président indique qu'il est à souhaiter que ces contractuels bénéficieront du soutien des 

organisations syndicales lorsqu'ils repartiront sur le marché du travail en fin de contrat. 

 

L'UNSA SJ affirme qu'elle les défendra en effet, souhaitant par ailleurs qu'ils deviennent 

fonctionnaires. Sans polémique, au TJ Paris des agents ont été remplacés par des contractuels. Les 

choses se sont faites avec diplomatie. Mais ça peut être violent. Cette situation sera récurrente sur 

la deuxième vague. L'UNSA SJ confirme que malgré ces difficultés les contractuels sont bien 

accueillis en juridiction. 
 

 

VIII. RECOURS 
 

La RGRH, en réponse à une interrogation de l'UNSA SJ lors du dernier CTSD, précise qu'il y a eu 

sur la CA 6 recours relatifs aux retraits de jours RTT dont 4 recours gracieux et 2 hiérarchiques aux 

chefs de cour. Les 4 recours gracieux et les 2 hiérarchiques ont fait l'objet d'un rejet. Un recours 

hiérarchique est contesté devant le tribunal administratif. La décision concernant l’autre recours a fait 

l’objet d’une notification le 24/11/20. 

Il y a eu 9 recours IFSE ayant donné lieu à 1 acceptation, 7 rejets et 1 irrecevabilité. 

 

 

IX. FORMATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Il est proposé par le SAR une fiche pour une formation en auditorium avec l'ensemble des 

organisations syndicales afin qu'il n'y ait qu'un seul déplacement, une réunion étant proposée en 

amont. Ce projet est applicable pour le plan de formation 2022 et relèverait d'une obligation de 

formation pour les nouveaux arrivants. 

En réponse à une interrogation de l'UNSA SJ, il est précisé que les CRAS et CNAS sont abordés dans 

le cadre des acteurs de la politique sociale. 
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IX. QUESTIONS DIVERSES 
 

* L'UNSA SJ sollicite le chiffrage des contractuels qui ont démissionné. 
 

* Suite à l'incident qui s'est produit à la MJD du 10ème arrondissement, le DDARJ indique qu'après 

les attentats la sécurité sur site a été renforcée, notamment sur les tribunaux de proximité. Les MJD 

n'ont pas été dans la cible car sont gérées par les mairies. Les chefs de juridiction doivent solliciter 

les mairies. Les frais de gardiennage ne cessent d'augmenter. 400000 euros de plus au budget pour 

Bobigny. Il y a des possibilités. Il faut engager ce travail. 

 

L'UNSA SJ précise qu'un audit sur la sécurité a été initié suite aux attentats de 2015. Des 

préconisations d'aménagement ont alors été formulées. Des dossiers complets sont à disposition 

pour renforcer la sécurité de nos collègues. 
 

 

Le prochain comité technique se tiendra le 18 novembre 2021 à 14H00 salle d'Aguesseau. 

 

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

 

 

Vos représentant UNSa SJ 

 

 

 

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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