
 

Dialogue Social Greffe du TJ de PARIS Juin 2021 

 

En présence de Mme RENTY et des OS de Fonctionnaires 

 

Point sur les effectifs au 31/05 

Vacances de postes au sein du TJ : 100 postes pour 1033 localisations soit 10% des effectifs 

Plus 4 postes pour les A (mais moins 7 postes de directeurs principaux) 

Moins 10 postes pour les B greffiers (projection au 02/09 : moins 16 postes / arrivé de 23 sorties d'école en 

01/22) 

Moins 3 postes pour les B SA 

Moins 57 postes pour les AA (42 postes offerts en recrutement sans concours dont 26 pourvus au 01/07) 

Moins 28 postes pour les AT sans perspective de comblement. 

Recrutement actuel de 10 contractuels B et 32 contractuels C pour renforcer le greffe du TJ Paris dans le cadre 

de la justice civile de proximité. 

 

Pour l'UNSA SJ, cela reste précaire et temporaire. 

 

Les dotations en matériel informatique 

Actuellement 150 ultraportables dont 84 au pénal, 51 au civil et 5 pour l'informatique. 

Confirmation d'une dotation de 360 unités fonctionnaires déployées au second semestre dont 97 pour le pénal, 

211 pour le civil, 3 pour le CPH et 43 pour le BAJ (en vue de SIAJ). 

 

L'UNSA SJ sollicite le bénéfice éventuel de conventions de don de matériel en sortie du parc informatique 

au profit des agents intéressés.  

La direction du TJ ne s’y oppose pas et s’informe sur les démarches à réaliser. 

 

Le télétravail 

Poursuite du télétravail après le 01/09 : 1 à 2 jours par semaine pour les B et les C, 1 jour pour les A car le 

management se fait sur le terrain (sauf secrétariat DG, fonctions techniques et logistiques SAJP, SAUJ, BAJ, 

CPH). 

Les situations individuelles, dont les situations de vulnérabilité, seront appréciées au cas par cas. 

 

La médecine du travail 

Présence d'une infirmière et d'un médecin du travail (prévention) désormais tous les jours sur site. 

 

La réforme de la prise de date au civil 

Le greffe du TJ Paris est précurseur : un vadémécum fait pour les agents et transmis au niveau national. 

Réforme réfléchie qui entrera en vigueur au 01 juillet 2021.   

 

Le groupe de travail sur les audiences correctionnelles à juge unique 

Groupe de travail constitué d'OS de fonctionnaires et de magistrats, de magistrats du siège et du parquet et de 

greffiers. Objectif : étude de 75 audiences significatives de difficultés en vue d'une réflexion pour 

l'amélioration du fonctionnement du service. 

Renfort au soutien du greffe : 1 greffier placé et un greffier supplémentaire en plus des 5 greffiers volants. 

 

Les demandes de changement de service 

L'UNSA SJ s'interroge sur les critères retenus par la direction pour y faire droit et éviter les 

incompréhensions des agents. 

 

Critères retenus : une durée de deux ans dans le service, remplacement de l'agent, agent en capacité de changer 

de fonctions (d'où un système d'immersion de quelques jours proposés par la direction) et n'ayant pas sollicité 

de mobilité géographique. 

La direction reste attentive aux situations individuelles. 

 

Les départs et les reprises d'ancienneté 

L'UNSA SJ sollicite la communication du nombre de départs d'agents sur mutation, sur démission, sur 

détachement, sur mise en disponibilité et du nombre de dossiers de reprise d'ancienneté en cours de 

traitement pour les AA. 

 

La charte de temps 

L'UNSA SJ s'interroge sur le devenir de la charte de temps. 

La charte des temps sera présentée à l'identique à l'AG plénière en fin d'année. 


