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Compte Rendu du Comité Technique des Services Judiciaires 

du 25 novembre 2021 
 

 

AU DELA DES BONNES PAROLES LA DSJ NE CHANGE RIEN ! 
 

 
Toutes les organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats étaient présentes. 
 
Ce CTSJ a débuté dans une ambiance peu habituelle, par une déclaration de Paul Huber, directeur 
des services judiciaires, qui faisait suite à la tribune des magistrats et fonctionnaires publiée dans 
le journal LE MONDE. 
Il nous a expliqué que cette tribune « doit être entendue et nous oblige », car « c’est grâce au 
dévouement des magistrats et fonctionnaires que la justice est rendue ». Il a ensuite indiqué qu’il a 
mis en place « des dispositifs d’accompagnement et de soutien » et « qu’il exprime son attention, 
son émotion et son écoute ». 
Concrètement, tout cela pour nous dire finalement que le Ministre de la Justice recevra très 
rapidement quelques-uns des signataires de cette tribune (sans que l’on sache qui, quand, et pour 
parler de quoi exactement). Les organisations syndicales, elles, ne seront reçues que par le DSJ et 
a une date indéterminée. Cela revient à dire que les organisations syndicales, qui sont élues et 
représentent institutionnellement tous les personnels du ministère, ne sont toujours pas audibles 
malgré leurs efforts depuis des années pour essayer d’alerter sur le délabrement de l’institution 
judiciaire. 
Le refus du Garde des Sceaux de recevoir les organisations syndicales signifie concrètement que 
l’administration est toujours dans la posture et continue, en réalité, de refuser tout dialogue réel, 
direct et constructif.  
Pour l’UNSa Services Judiciaires, nous avons prévenu le DSJ que nous ne lâcherons rien, 
que nous continuerons malgré tout à mettre l’administration en face des réalités et qu’il 
faudra toujours compter avec nous ! 
 
L’examen de l’ordre du jour du CTSJ a parfaitement illustré la situation : 
 

1) Accroissement du recours à la médiation et apposition de la formule exécutoire par le 
greffier :  

Dans le cadre de la « Loi Confiance » on continue de déjudiciariser, c’est-à-dire de privatiser le 
contentieux en faisant de plus en plus appel au médiateur, qui se fait payer par les parties pour 
rendre sa décision. C’est du temps de travail en moins pour les magistrats, mais pas pour les 
greffiers qui devront apposer – et signer – la formule exécutoire sur l’acte qui leur sera transmis, 
acte qui n’aura rien à voir avec un jugement ou une décision judiciaire. Le contrôle devra être fait 
a minima : nature de l’acte, état civil des parties. Nous avons alerté sur la responsabilité des 
collègues en cas de problème sur ce type d’acte, mais nous n’avons obtenu aucune réponse. 
L’ensemble des organisations syndicales a voté CONTRE. 
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2) Modification de la procédure devant le JLD, en matière d’isolement et de contention pour 
les soins psychiatriques sans consentement. 

C’est la 3ème mouture de ce décret qui est présentée depuis le début de l’année. L’UNSa Services 
Judiciaires a mis en avant la complication de ce texte, qui est une véritable « « usine à gaz » alors 
que les contraintes s’alourdissent sans arrêt sur les collègues et aussi tous ceux qui se retrouveront 
seuls en permanences face à 3 magistrats (JI, JLD, Parquetier). Nous avons insisté sur l’urgence à 
mettre un frein aux réformes incessantes ou bien, à défaut, à mettre en place des personnels 
supplémentaires pour ces contentieux très spécialisés où l’arrivée des contractuels n’est d’aucun 
effet. Nous n’avons obtenu aucune réponse. 
L’ensemble des organisations syndicales a voté CONTRE.  
 

3) Mise en place d’un formulaire pour les demandes de certificat de nationalité française. 
Ce projet de Décret prévoit que les demandes de CNF se feront par voie dématérialisée en 
remplissant un formulaire. Les personnes qui n’ont pas accès à internet pourront le retirer et le 
déposer au SAUJ. Le recours en cas de refus ne sera plus un recours hiérarchique devant le Garde 
des Sceaux, mais sera examiné pat le tribunal judiciaire.  
L’UNSa Services Judicaires a demandé, sans réponse précise, quelle serait la nature de ce recours, 
administratif ou juridictionnel ? Nous avons également mis en avant le travail supplémentaire que 
cela impose au greffe, que ce soit au SAUJ ou au service qui instruira le recours. C’est pourquoi 
nous avons voté contre, conformément à notre politique : pas de travail supplémentaire sans 
moyens supplémentaires !  
 

4) Formation des greffiers et DSGJ issus des concours exceptionnels ouverts aux collègues 
des pôles sociaux. 

L’administration a essayé de faire passer une formation « allégée » en indiquant que ces collègues 
travaillent « dans une ambiance judiciaire » et n’auraient pas besoin de plus. L’UNSa SJ a insisté - 
au contraire – sur la nécessité d’une formation identique à celle des autres collègues, en particulier 
pour les DSGJ où la formation théorique est optionnelle, sans rien de prévu sur les statuts. Nous 
avons été très clair, tous les collègues doivent être correctement formés, surtout pour intégrer un 
environnement de travail qui est très dégradé. 
Raison pour laquelle nous avons voté contre ce projet. 
 
Enfin, en question diverses, l’administration a fait le point sur la situation en Guadeloupe et en 
Martinique. Le service est réduit dans les juridictions à cause des barrages routiers et de 
l’insécurité. 
L’UNSa Service Judiciaire a insisté sur la première des priorités, la sécurité de nos collègues. 
Tout doit être fait pour que la sécurité passe avant tout, que ce soit la sécurité physique ou la 
sécurité sanitaire. Nous n’hésiterons pas à saisir la DSJ si des difficultés nous sont signalées. 
 
Toujours à vos côtés, l’UNSA Services Judiciaires fait entendre votre voix et défend vos 
droits ! 
 
 

L’UNSa Services Judicaires 
 

 
 


