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DECLARATION LIMINAIRE 

AU COMITE TECHNIQUE DE PARIS 

DU 30 Juin 2021 
 

 

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure Générale, 

 

 

L’UNSa SJ souhaite vous remercier Madame la procureure générale, à l’occasion de votre départ, par 

la qualité du dialogue auquel vous avez su prendre part depuis votre arrivée en 2015. 

 

L'ordre du jour de ce comité technique traite de nombreux sujets, et il est regrettable qu’à la dernière 

minute l’horaire de celui-ci ait été modifié, impactant de fait la présence des représentants et la qualité 

du dialogue, au profit du « réveil » du cabinet sur la préparation du procès des attentats du 13 

novembre 2015. 

 

Néanmoins l'UNSa SJ souhaite attirer votre attention sur les points suivants : 

 

 

LE PROJET DE LOCALISATION DES EMPLOIS : 

 

Sur la CLE 2021, quand on compare avec la CLE 2020, ça laisse quelque peu songeur… 

 

On a des créations de postes sur 3 juridictions seulement : 4 postes de greffiers/secrétaires 

administratifs sur le tribunal judiciaire de BOBIGNY, 1 poste de greffier au tribunal de proximité 

d’AULNAY, 1 poste de secrétaire administratif au tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU. 

 

On a des suppressions de catégorie C sur plusieurs juridictions :  

Les tribunaux de proximité de ST DENIS, SUCY EN BRIE, JUVISY SUR ORGE et 

LONGJUMEAU,  

Et sur les tribunaux judiciaires de CRETEIL, MELUN et le Greffe de PARIS.  

 

Pour les autres juridictions du ressort, des transformations de catégorie C en catégorie B mais pas de 

création pure donc des effectifs constants. 

 

Au total sur la CLE 2021 on est à – 2 par rapport à 2020… 

 

29 greffiers sorties d’école affectés sur le ressort au 02/09/21… Du jamais vu : depuis 2018 pour 

chaque sortie d’école on avait en moyenne 96 postes de greffiers. 

 

Entre 2019 et 2020 seuls les effectifs de magistrats et de directeurs ont augmenté tandis que les 

effectifs baissent pour les greffiers, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et adjoints 

techniques (pour les AA et AT la baisse est significative depuis 2016). 
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Il est à souligner aussi l’augmentation significative et constante des heures supplémentaires sur 

l’ensemble du ressort : l’équivalent de 47,64 postes à temps plein en 2020 (augmentation de 10 % par 

rapport à 2019) sans parler de l’écrêtage ! 

 

Mais on peut se réjouir, ‘tout va bien’, ‘on est rassuré’, puisque les contractuels (hors vacataires) ont 

augmenté de 924 % depuis 2016 et grâce aux recrutements de contractuels B et C dans le cadre de la 

justice de proximité (99 sur la 1ère vague et autant sur la deuxième), nous allons avoir enfin des 

conditions de travail sereines et nous allons pouvoir augmenter le rythme des audiences et du 

déstockage.  

 

Fini la pression sur les greffes, fini l’épuisement, fini la souffrance au travail, fini le dénuement de la 

justice ! 

 

LE TELETRAVAIL  

 

Lors du précédent comité technique des services déconcentrés du 25 mars 2021, l’UNSa SJ vous 

faisait part de son inquiétude sur les possibilités de télétravail des agents, tant en termes de dotation 

matérielle, qu’en termes d’autorisation/accès au télétravail. 

 

Si nous savons que vous êtes attachés à la pérennisation du télétravail partout où cela est possible 

dans le cadre des textes et compatible avec les missions des agents, et si les dotations matérielles 

continuent d’arriver dans les juridictions du ressort, le message semble avoir du mal à passer. 

En effet la fin du télétravail, que ce soit une journée ou plus comme les textes le permettent, semble 

déjà être actée dans certains services dès la rentrée de septembre. 

 

Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui s’inscrit dans une logique de service et qui 

doit être considéré au sein de la fonction publique et a fortiori de notre ministère en dehors même de 

toute crise sanitaire. Il n’est pas appelé à disparaître en ces temps d’accalmie de pandémie mais c’est 

une forme d’organisation de travail qui doit être pérennisée et dont le développement doit pouvoir se 

poursuivre. 

 

Au sein du ressort de la Cour d’appel d’un groupe de travail a été constitué sur le télétravail afin de 

mener une réflexion globale à l’échelle du ressort. Lors du dernier CTSD, il a été évoqué une 

prochaine réunion le 12 avril. Qu’est-il ressorti de cette réunion ? et quid du transport de dossiers et 

de pièces de procédure au domicile des fonctionnaires au sortir de la crise ? 

 

Si nous encourageons les agents à formaliser de nouvelles demandes dès maintenant, à l’aide de vos 

nouveaux formulaires, nous saurons aussi vous alerter en cas de dérives de certains refus.  

 

Si la situation sanitaire de notre pays s’améliore actuellement, nul ne peut savoir ce que les mois de 

septembre et octobre nous réservent, notamment avec le variant Delta. Une certaine souplesse sur le 

télétravail des personnes vulnérables, nous parait souhaitable. 

 

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. 

 

L’UNSa SJ souhaiterait, dans la mesure du possible qu’une communication à l’attention de 

l’ensemble des agents puisse être envisagée par le SAR, afin de faire connaitre aux personnels qui le 

souhaitent la possibilité de récupérer sous forme de « don », dans le cadre du renouvellement 

quinquennal, les postes de travail renouvelés. 
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LES ETATS GENERAUX DE LA JUSTICE :  

 

A l’issue d’une tribune parue dans le JDD du 5 juin, les hauts magistrats Mr MOLINS et Mme 

ARENS, ont fait part de la souffrance des greffes et du manque de moyens :  

 

« Francois Molins : il faut que ces Etats généraux nous permettent de nous attacher aux problèmes de 

fond, structurels et endémiques dont souffre la justice : le manque de moyens tout d'abord qui ne 

permet pas aux personnels judiciaires, que sont les magistrats, les greffiers, les personnels de la 

protection judiciaire de la jeunesse et l'administration pénitentiaire de remplir leurs missions 

sereinement et dans des conditions correctes, permettant de répondre de façon satisfaisante aux 

attentes des justiciables. Et si nous ne pouvons que saluer l'augmentation du budget de la justice, il 

reste encore trop insuffisant face au retard pris. » 

 

Nous espérons sincèrement que ces états généraux, ne seront pas que de la poudre aux yeux jetée aux 

journalistes et à l’opinion publique, mais bel et bien une occasion pour la classe politique actuelle 

d’une véritable évolution pour la mise en œuvre dans la durée d’une justice digne et performante 

comme le dit Mme ARENS.  

 

 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  

 

Le 25 mars dernier, nous vous faisions part ici même du manque de communication et de 

connaissance dans certaines matières RH vis-à-vis des agents par les juridictions.  

Un travail dans ce sens a été opéré par les services RH du SAR de Paris, et une première phase de 

communication a eu lieu vers les juridictions.  

Nous tenions ici à vous remercier pour ce travail, en souhaitant qu’il soit bénéfique au plus grand 

nombre. 

Hélas, il est à déplorer que nombre de nos collègues soient encore en attente de la régularisation de 

leur reprise d’ancienneté par l’administration centrale. Certains depuis 3 ans, et avec une absence 

totale du moindre retour et de visibilité de leur situation administrative. 

Si nous sommes sûrs que le SAR de PARIS fait à son niveau le nécessaire, tant que de possible, 

l’UNSa SJ souhaiterait connaitre le nombre d’agents sur le ressort qui se trouvent dans cette attente. 

 

 

 

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).  

Depuis le début de cette pandémie, vous avez toujours su être à l’écoute, mettre en place et trouver 

des solutions pour limiter les risques de nombres de vos agents tout en maintenant une activé 

juridictionnelle forte. Vous avez su établir différentes conventions sur le ressort, d’abord pour 

permettre l’accès au dépistage de la COVID 19, et plus récemment afin que nos collègues de plus de 

55 ans et atteints de pathologies associés puissent bénéficier du vaccin contre celui-ci.  

Soyez-en tous remerciés. 


