
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DES SERVICES JUDICIAIRES DU 28 MAI 2021

Sujets hors ordre du jour :

Indemnitaire : sur interrogation de l'UNSa SJ, le Directeur des Services judiciaires (DSJ)
a annoncé qu’une circulaire concernant l'augmentation des socles de l'IFSE des greffiers
et DSGJ était en cours de validation et serait diffusée prochainement.

Procédure devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et
de contention mise en œuvre récemment dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement : le DSJ a précisé que cette charge revenait le week-end au greffier
de  permanence  pénale.  Un  greffier  de  permanence  désigné  spécialement  pour  ce
contentieux était souhaité par les organisations syndicales.

Indemnités de stage en distanciel : ces indemnités ne sont pas prévues lorsque l'agent
se trouve dans sa résidence familiale ou administrative.

Frais  inhérents  au  télétravail  :  les  frais  engagés  par  les  personnels  concernant
l'électricité,  la  maintenance,  l’abonnement,  etc.  ne  sont  pas  pris  en  charge  par
l'administration. 

Ordre du jour     :

Projet de décret (CE) relatif à la simplification de la procédure d’habilitation des
structures  d’accueil,  d’inscription  et  d’affectation  sur  les  postes  de  travail
d’intérêt  général  :  ce  décret  précise  les  conditions  dans  lesquelles  les  structures
accueillant des personnes condamnées à effectuer une peine de travail d’intérêt général
ou devant effectuer une mesure de travail non rémunéré sont désormais habilitées. Il
définit  également  les  modalités  d’inscription  d’un  poste  en  confiant  la  décision  de
l’habilitation  et  de  l’inscription  du poste  au directeur  des services  pénitentiaires  pour
l’accueil des personnes majeures et au directeur des services de la protection judiciaire
de  la  jeunesse  pour  celui  des  personnes  mineures.  La  décision  d’affectation  est
désormais également confiée aux mêmes directeurs à moins que le juge de l’application
des peines ou le juge des enfants n’ait réservé sa compétence. Le certificat médical n’est
plus exigé que dans certaines hypothèses liées à la situation de la personne condamnée
ou aux spécificités du poste.
 
Ce décret allège les tâches du JAP et régularise des pratiques déjà existantes. Vote des
organisations syndicales :

Vote pour : UNSa : 3 ; CFDT : 2 ;  SDGF/FO : 1 ; C JUSTICE : 1
Abstention : CGT : 2
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Projet  de  décret  portant  application  de  l’article  803-8  du  Code  de  procédure
pénale :  ce décret précise les modalités d’application des dispositions de l’article 803-8
du Code de procédure pénale instituant un recours judiciaire garantissant le droit des
personnes prévenues ou condamnées d’être détenues dans des conditions respectant
leur dignité.
L'UNSa SJ est bien entendue favorable à l'amélioration des conditions de détention et au
respect  des  droits  des  prévenus.  Cependant,  notre  vote  a  été  guidé  par  l'absence
d’évaluation d'impact  sur  le  greffe  et  par  le  fait  qu’encore  une  fois,  une  nouvelle
procédure imposant des délais de traitement très courts est mise en place sans moyen
supplémentaire.

Vote contre : UNSa : 3 ; CGT : 2 ;  SDGF/FO : 1 ; C JUSTICE : 1 
Abstention : CFDT : 2

Projet  de décret  étendant la  compétence de la  chambre de proximité de Saint-
Laurent-du-Maroni du Tribunal judiciaire de Cayenne :  ce texte étend la compétence
de  la  chambre  de  proximité  de  Saint-Laurent-du-Maroni  du  Tribunal  judiciaire  de
Cayenne  aux  fonctions  relevant  de  la  compétence  du  juge  des  enfants  et  de  la
présidence du Tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège
de la chambre de proximité.  
L'UNSa  SJ  a  demandé  la  création  d'un  poste  de  greffier  pour  cette  juridiction  des
mineurs.
Les organisations syndicales ont voté pour ce texte à l'unanimité.

Arrêté pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif
à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et
administratives  et  Arrêté  portant  création  de  deux  traitements  automatisés  de
données à caractère personnel dénommés «Décisions de la justice administrative»
et  «Jurilibre»  :  ces  sujets,  étaient  à  l'ordre  du  jour  pour  information.  L'UNSa SJ  a
regretté que ces décisions mises en ligne ne soient pas anonymisées.

Projet  de  «  guide »  d’accompagnement  au déploiement  du télétravail  dans  les
greffes : en complément de la circulaire du Secrétariat Général du 23 octobre 2020, la
DSJ a présenté un projet de note sur 42 pages…Il a fait l’objet d’une concertation avec
les organisations syndicales et les conférences des PP, PG, Pdt, PR et DG.
L’UNSa SJ a souligné la redondance des informations entre ces deux textes, alerté sur
les disparités géographiques dans la mise en œuvre de la politique du télétravail décidée
par les chefs de cour et contesté le choix de retenir le directeur de greffe comme autorité
accordant le télétravail. Sur ce dernier point, la circulaire du SG prévoit que le supérieur
hiérarchique direct est compétent, or la note de la DSJ exclue tous les chefs de service
et attribue cette compétence exclusivement aux DG.
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Point  relatif  à  la  justice  de  proximité  civile  : 1000  emplois  de  contractuels  sont
octroyés aux services judiciaires afin de remédier aux retards générés par la grève des
avocats et la crise sanitaire. Ces personnels arriveront en juridiction en juillet prochain,
répartis de la manière suivante :
500 contrats de 3 ans : 330 juristes assistants et 170 agents de greffe de catégorie B,
500 contrats saisonniers d'un an.
Des contrats d'objectif seront élaborés avec les Chefs de Cour.
Le DSJ a précisé que les vacataires pouvaient être recrutés comme contractuel.
Si le DSJ se réjouit de ces recrutements, l'UNSa SJ regrette que ces emplois ne soient
pas des emplois pérennes de fonctionnaires.
 
Crise sanitaire : la DGAFP a publié une circulaire assouplissant certaines des mesures
mises en place notamment celles concernant le télétravail. Les possibilités en présentiel
sont les suivantes si les agents le souhaitent :

- dès à présent : 1 jour sur 5
- 2 jours sur 5 à compter du 9 juin
- 3 jours sur 5 à compter du 1er juillet

Si la situation sanitaire le permet, le retour au régime de droit commun se fera le 1er
septembre.

En ce qui concerne les réunions, la jauge de 6 ne sera plus appliquée à compter du 9
juin. Il faut cependant prévoir 4 m2 par personne.

Les gestes barrière continuent à s'appliquer ainsi que le protocole sanitaire (désinfection
des poignées de porte, postes de travail etc.)

Les  personnes  vulnérables  restent  placées  en  ASA même  si  elles  sont  vaccinées.
Concernant ces agents, la décision médicale prévaut jusqu’à nouvel ordre.

Des fiches pratiques concernant un retour progressif à la normale seront prochainement
diffusées.

Les représentants de l'UNSa SJ
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