
COMPTE-RENDU DU CTSJ 
du 29 SEPTEMBRE 2021

L’ordre du jour portait sur :

1 – La situation Covid
2 – L’actualité numérique
3 – La présentation du plan de formation continue de l’E.N.G.

Après les déclarations liminaires de l'UNSa, de la CFDT, de FO SGDF, Paul HUBER, Directeur des
services judiciaires, indique que les SAR mettent tout en œuvre pour que les revalorisations du
RIFSEEP et le paiement du CIA, soient opérés au plus vite. 

M. VIRBEL Sous-directeur de la DSJ, indique qu’il a interjeté appel des décisions des tribunaux
administratifs relatifs aux revalorisations des socles dans le cadre du RIFSEEP, il n’a pas la même
interprétation  que  certains  tribunaux  administratifs  et  organisations  syndicales.  Il  attend  la
décision  des  cours  administratives  d’appel,  la  revalorisation  des  socles  et  la  revalorisation
quadriennale étant des exercices différents.

SITUATION COVID

Paul HUBER indique qu’il y a eu une 8ème victime du COVID, au sein des services judiciaires un
conseiller prud’homal de DAX.

Les  jauges  sont  levées  dans  les  juridictions  mais  la  distanciation  sociale  doit  toujours  être
observée.

Si la situation en Métropole est stable, celle de la NOUVELLE CALÉDONIE, GUYANE et POLYNÉSIE
restent particulièrement préoccupantes.

Il  est  fait  état  de  la  situation  des  agents  dont  les  pathologies  sont  incompatibles  avec  la
vaccination, la pénurie de médecins du travail ne permet pas l’accompagnement de ces agents.
Le respect du secret médical qui doit être observé, que ce soit dans le cadre du COVID comme
pour les autres pathologies.

Eric VIRBEL répond que la circulaire du 9 septembre 2021 limite à 11 les pathologies accordant
les A.S.A.. Les agents atteints d’autres types de pathologies doivent reprendre leur activité, avec
adaptation du poste de travail. Si le médecin prescrit un arrêt maladie, c’est cette solution qui
prévaut.
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Paul  HUBER  rappelle  que  les  tableaux  statistiques  doivent  toujours  être  établis  même  en
l’absence de cas  COVID ou cas  contacts,  c’est  une demande des  ministères,  les  SAR doivent
continuer, ainsi que les juridictions à les renseigner même avec un état néant.

L'UNSa SJ fait part de son étonnement quant à la présence de très nombreux stagiaires, sans
passe sanitaire,  à l’ENG, alors que des établissements ont refusé de louer des salles à l’ENG
imposant le passe sanitaire. 

La directrice de l’ENG précise que tout est mis en œuvre pour éviter la contamination et que les
textes  imposent  un  passe  sanitaire  pour  les  établissements  privés,  mais  pas  pour  les  écoles
même en internat.

POINT SUR LE NUMÉRIQUE

Frédéric  TRINH  directeur  de  la  SDOJI  (Sous  Direction  de  l’Organisation  Judiciaire  et  de
l’Innovation) rend compte des points suivants :

6 937 ultra-portables sont désormais attribués aux agents, il peut y avoir quelques retards selon
les prestataires.

Le déploiement de CASSIOPÉE sera opérationnel dans les cours d’appel fin 2021, hormis pour les
CA de PARIS et VERSAILLES (mi 2022). CASSIOPÉE permet une gestion des scellés plus facile, dans
un encadrement normatif.

En  matière  civile :  la  prise  de  date  numérique  pose  quelques  difficultés  sur  la  surcharge  de
certaines audiences. Un correctif a déjà été apporté sur certains contentieux et sera adapté et
étendu. C’est au barreau de former les avocats à ce logiciel et non aux greffiers de le faire.

Les  injonctions  de  payer  par  voie  dématérialisée  ont  été  faites  durant  le  confinement,  une
cinquantaine de juridictions demande à poursuivre sous cette forme.

Le logiciel PILOTE est utilisé dans 88 % des juridictions. Les RGI et RGIa seront habilités pour
l’installer. 

Mise  en place de l’Open data :  L  111-13 du COJ et  décret du 29 juin  2020,  sur  les  niveaux
d’occultation des noms des parties et sur demande du Président des acteurs au procès.
Un arrêté du 28 avril 2021 permet la mise en œuvre de l’Open data au fil de l’eau selon les types
de juridictions. Une expérimentation est en cours sur les CA de DIJON et BORDEAUX, au niveau
de la Cour de Cassation l’expérimentation concerne uniquement les flux.

Le directeur confirme que la multiplication des navigateurs et logiciels métiers est complexe pour
les juridictions.

Il a été soulevé que le cryptage est trop rigide et pose des difficultés en cas de postes partagés et
lors de la prise d’audiences.
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Les  tickets  pour  intervention  sur  un  problème  informatique  (panne  réseau  ou  problème
d’utilisation de logiciels)  posent  difficulté.  Le temps de réaction est  parfois  long.  Lorsque les
demandes émanent des avocats, le canal de communication l’est plus encore.

Un gros travail est en cours sur la sécurisation et la mise en cohérence des logiciels.

L'UNSa  a  évoqué  l’encadrement  normatif  de  CASSIOPÉE,  indiquant  qu’il  n’y  avait  pas  assez
d’autorisations d’accès au niveau national notamment pour les demandes de casiers judiciaires.
Cela entraîne une perte  importante  de temps pour  les  greffiers  comme pour  les  magistrats.
D’autant que ce logiciel est très lourd.

Le directeur indique qu’il n’y a pas de directive de l’administration centrale sur la limitation des
habilitations, ceci est de la compétence des administrateurs locaux.

L’UNSa SJ dénonce les difficultés rencontrées sur CASSIOPÉE : fluidité du réseau, déconnexions et
difficultés de reconnexions, coupures...  
Le directeur précise que ce logiciel est ancien, il  est devenu très lourd suite aux nombreuses
modifications apportées, entraînant des difficultés de fluidité de réseau. Ce phénomène n’est pas
normal selon le lui, une enquête sera menée, pour déterminer les causes de ce phénomène.

PORTALIS     :

Jeanne DALLO référente PORTALIS expose l’expérimentation de ce logiciel dans certains CPH dont
le déploiement est prévu de janvier à mai 2022.

Un gain de temps est constaté lors de la création du dossier. La perte de temps dans la gestion du
dossier à l’audience devrait se réduire lorsque l’utilisateur maîtrisera le logiciel. Une bibliothèque
de motivations d’une centaine de pages est disponible pour les jugements CPH.

Les formations sont prévues en présentiel et en e-learning, il y aura également des modules de
formation sur des thèmes périphériques.

La généralisation de PORTALIS  à  tous les services civils  devrait  voir  le  jour d’ici  2  à  3 ans et
concernera plus de 2 millions d’affaires par an.

FORMATION CONTINUE – ENG

Mme COURT, directrice de l’ENG et  Mme PARIS, son adjointe exposent le projet de formation
continue de l’École.

L’UNSa SJ regrette que les statuts soient absents du catalogue de formation de l’ENG, même si les
statuts font l’objet de formation au niveau régional, ainsi que l’action sociale. 

Nous demandons également une formation des encadrants pour les contractuels.
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M. VIRBEL indique que la plate-forme MENTOR propose des formations transversales mutualisées
interministérielles qui pourrait répondre à la demande de l’UNSa SJ

Le module HARMONIE SLO centralise toutes les formations proposées par : SAR – ENG – ENM –
Cour Cassation… L’accessibilité et l’inscription aux sessions de formations est accessible en ligne
sur le portail du site. Il existe également la plate-forme SAPHIR (formations en interministériel).

Les formations passent par le site SIRH HARMONIE où la date de la formation sera indiquée
lorsqu’une proposition de formation est inscrite sur le site.
Ces dates peuvent changer (manque d’inscrits, de locaux…). Il faudra rester vigilants sur ce point.

Les attestations de stage seront générées automatiquement dans le dossier de l’agent.

Vos représentants UNSa SJ 
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