
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du comité technique de la CA COLMAR 

11.01.2022 

 

Les Chefs de Cour n’ont émis aucun avis sur les déclarations liminaires de l’UNSa SJ ni des 

autres Organisations syndicales.  

 

Après validation du procès-verbal du dernier CT qui remonte au 14 juin 2021, nous avons 

évoqué les chartes de temps soumises au  CT. 

 

Après 2 ans, la fusion des TJ a enfin pu s’achever à STRASBOURG ! La charte des temps reprise 

sur demande des Chefs de Cour a été approuvée par l’ensemble des représentants élus (ce 

qui avait déjà été le cas en décembre 2020 mais les demandes des Chefs de Cour avaient 

reporté sa mise en œuvre). Mais c’est bon, le TJ a enfin sa Charte ! 

 

Les chartes du TJ de COLMAR et de la CA ont également été approuvées sans difficultés. 

 

L’UNSa SJ a évoqué l’injustice du traitement des astreintes pour les agents à temps partiel 

mais cela ne relève pas des Chefs de Cour. 

 

Les effectifs du ressort, toujours inférieurs à ce qu’ils devraient être, sont également toujours 

supérieurs à la vacance nationale et nous en faisons les frais quotidiennement dans nos 

juridictions. -83 fonctionnaires identifiés selon la CLE (mais si la CLE était correctement 

calculée ce sous-effectif serait nettement pire…) 

 

Sur la crise sanitaire, les personnes vulnérables identifiées sont pour la majorité en télétravail 

jusqu’à 5 jours sur 5.  

 

Le stock de masques, solutions hydroalcooliques et autres moyens de protection (vitres, 

lingettes…) sont en nombre suffisant et distribués aux juridictions. Le SAR invite les collègues 

à se manifester auprès de leur supérieur hiérarchique pour toute demande. En outre, la Cour 

a acheté des masques FFP2 qui pourront, sur demande, être distribués aux agents dont les 

fonctions incluent un accueil ou un lien direct avec le justiciable. L’achat d’auto test par contre 

n’est pas prévu. 

 

Sur l’écrêtage, la Première Présidente recevra les DG pour évoquer les difficultés. Il est 

rappelé aux collègues qu’avant de poser des jours de congés annuels ou RTT, ils doivent 



liquider leurs heures complémentaires. L’UNSa SJ vous le demande : Arrêtez de travailler 

gratuitement ! 

 

Sur les 4 demandes de ruptures conventionnelles faites en 2021, toutes ont été refusées… La 

politique du Ministère semble être : « partez à vos frais »…  

 

Sur les CIA, la totalité des enveloppes a été consommée. Un transfert a pu se faire de 

l’enveloppe attachés d’administration vers les corps dont les enveloppes étaient insuffisantes 

(B et C). Sur les 5 recours, les 3 erreurs matérielles ont été corrigées, un agent a obtenu 

satisfaction, un autre a été rejeté. L’UNSa SJ a demandé au SAR de vérifier si des agents ont 

pu obtenir un CIA supérieur à ce que leur évaluation permettait ; la réponse nous sera 

apportée ultérieurement mais il est rappelé que le CIA est un « levier de management » et 

qu’il est important de dissocier l’évaluation du CIA. L’UNSa SJ continue de s’offusquer de ce 

système et de la proratisation des CIA aux temps de présence ! Il nous est répondu que ce 

sont les textes qui s’appliquent. 

 

Sur le télétravail, 706 ultra portables ont été distribués (magistrats, fonctionnaires, 

contractuels) et 212 conventions de télétravail signées. Par ailleurs l’ensemble des demandes 

de matériels supplémentaires (2nd écran notamment) ont été reçues favorablement. L’UNSa 

SJ rappelle l’importance de la déconnexion et demande aux Chefs de Cour de rappeler aux 

DG d’être vigilent sur les horaires et les dates d’activité de leurs effectifs. Trop de personnes 

regardent (voire traitent) leur boites mails durant leurs congés ou à des horaires ‘’non 

professionnels’’. 

 

Sur la formation, le DDARJ souhaite que les fonctionnaires s’imprègnent du nouveau 

catalogue et l’UNSa SJ invite les collègues à participer à ces formations qui sont un droit qu’il 

ne faut pas négliger. La participation financière et les nécessités de service ne devant pas être 

un frein à notre évolution professionnelle. 

 

Sur le compte personnel de formation, la totalité de l’enveloppe prévue a été utilisée. 

N’hésitez pas à saisir l’administration de vos demandes. 

 

Les représentants des magistrats ont ensuite rejoint les élus des fonctionnaires pour la 

Commission Permanente d’Etude. Les effectifs de magistrats vont s’amenuiser sur l’année 

2022 et entrainer une nouvelle dégradation des conditions de travail. Nous sommes 

prévenus… 

 

Les projets immobiliers ont été dévoilés par l’Administration et notamment le projet, à 

l’étude, de rapatrier le Pôle social du TJ de Strasbourg dans les locaux du CPH de Strasbourg. 

L’UNSa SJ se réjouit d’une telle nouvelle ! Les travaux d’accessibilité devraient permettre à 

toutes les juridictions d’enfin respecter la Loi en la matière d’ici 2023. Il n’est jamais trop tard 

dit on ! 

 

Pour toute autre question sur ce CT, n’hésitez pas à contacter l’UNSa SJ. A votre service. 

 

Vos élus UNSa SJ. 


