
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS
DU 31 MARS 2022

A l'ordre du jour de ce comité technique ont été examinés les  
points suivants qui viennent éclairer notre déclaration liminaire :

Les chefs de Cour ont indiqué en préliminaire que la question de la localisation des emplois 
serait évoquée au CSM prochainement et qu'ils sont prêts pour chiffrer exactement les besoins 
en magistrats et fonctionnaires pour un fonctionnement dans des conditions normales et très 
engagés dans cette démarche. 

I. La souffrance au travail

La situation du TJ de SENS a notamment été évoquée lors de ce comité technique par les chefs 
de  Cour  avec  une  grande  transparence.  Cette  situation,  qui  a  entraîné  un  malaise  et  un 
traumatisme au sein de la juridiction, a été traitée avec diligence, nuance et objectivité par les 
chefs de Cour. La cellule RPS de la cour a parfaitement rempli son office et a réalisé un travail 
approfondi en procédant à de nombreuses auditions permettant la libération de la parole. La 
chancellerie  a  été  saisie  de  la  situation,  la  directrice  de  greffe  a  été  suspendue  et  une 
inspection est  en cours.  L'intérim a  été assuré  par  la  directrice de greffe adjointe avec le 
soutien d'une ancienne collègue réserviste et une directrice de greffe placée, choisie pour ses 
qualités professionnelles et relationnelles, va arriver au soutien de Sens. 

L'UNSa  SJ  a  indiqué  être  particulièrement  attentive  à  la  situation  du  TJ  Sens.  Elle  est 
notamment intervenue sur le dernier CHSCT exceptionnel en qualité d'expert. Elle a interrogé 
la cour sur l'organisation qui va se mettre  en place entre le DRHAS de Paris et le DRHAS de 
Dijon concernant l'intervention du psychologue du travail sur le TJ de Sens. 

L'intervention d'une équipe pluridisciplinaire a été sollicitée au niveau du DSJ. Elle sera différée 
et  interviendra  après  le  rapport  du  ministère  de  la  justice  pour  ne  pas  interférer  avec 
l'inspection. Néanmoins le DRHAS pourra intervenir dans le cadre d'un accord intercollectif et 
il y aura peut-être la possibilité de faire intervenir des psychologues cliniciens dont la cour va 
prochainement être dotée. 

Pour l'UNSa SJ, si des responsabilités doivent être recherchées, elles le seront dans le cadre de 
l'inspection.  Elle  est  en  accord  avec  les  chefs  de  cour  et  ne  cautionne  pas  le  lynchage 
médiatique.

II. La cellule SSQVT, sécurité, santé et qualité de vie au travail du SAR

Cette cellule existe depuis le 01/09/21. Elle est composée de Mme DURIEUX, M. MESCHIERI et 
Mme DIAS BORGES. La philosophie de cette cellule est la qualité de vie au travail.Elle intervient 
sur 5 axes : la promotion des bonnes pratiques (via des café débats et des forums sociaux au 
sein des juridictions), la prévention des risques psycho-sociaux (une boîte mail étant dédiée au 
agents  en  difficultés),  la  médecine  de  prévention  (en  lien  avec  le  DRHAS),  le  handicap 
(recrutement,  aménagements  de  postes...)  et  l'action  sociale  (séjours  vacances,  logement, 
restauration collective...). 

1/4



L'UNSa SJ a souligné la qualité du travail de cette cellule et de ses intervenants qui participent 
également pour partie au groupe de travail sur le bien être au travail sur le TJ Paris. 

III. Les ressources humaines

Le SAR a fait un point sur différents indicateurs. 
– le  taux  de  vacances  du  ressort  est  de  9,54%.  Il  varie  selon  les  juridictions  et  très 

important  à  Créteil  par  rapport  à  la  Cour  ou  Sens  ou  Melun.  Il  est  nul  pour  les 
directeurs. Pour les catégories C il est de 30%, pour les greffiers de 4,36%, pour les SA 
de 17,02% et de 46,15% pour les greffiers fonctionnels.

– Le taux d'absentéisme global  sur le ressort est de 8,88% et serait  supérieur au taux 
national. Il est moindre pour les catégories A que pour les catégories C et intermédiaire 
pour les catégories B. Les juridictions les plus impactées sont Créteil avec un taux de 
30% pour les catégories A. Melun a un faible taux d'absentéisme comme Auxerre. Pour 
Sens c'est conjoncturel.

– Le taux de rotation est de 16,58% et très légèrement supérieur à 2020. On dénombre 
426 départs en 2021 dont 96 détachements. En 2022 45 détachements ont déjà eu lieu 
au premier trimestre. Le Parquet de la cour, Créteil ou le SAR ont un taux important 
tous les 5 ans. Les petites juridictions ont un taux de rotation plus faible. 

L'UNSa  SJ  s'est  interrogée  sur  la  procédure  de  détachement  pour  les  agents  qui 
l'envisageraient.  

Le SAR a indiqué qu'un délai de trois mois maximum devait être respecté avant le départ de 
l'agent. Il a pour politique de mettre un avis favorable quand la durée d'affectation a atteint 
deux ans et pas en deçà et il  est suivi  en ce sens par l'administration centrale.  Il  n'est pas 
possible pour le SAR de s'opposer au détachement mais tout est question de négociation. Il 
est très rare que les ministères s'opposent à cet avis. 

Les  chefs  de cour  ont précisé qu'il  y  avait  une crise du recrutement de toute la  fonction 
publique  en  Seine  Saint  Denis  et  pas  de  remise  à  niveau  des  effectifs  liés  à  l'évolution 
démographique sur le Val de Marne. Globalement les personnels de Bobigny voient la situation 
s'améliorer mais l'attention de la DSJ doit être attirée sur la situation de Créteil et d'Evry.

Concernant  les  agents  contractuels,  le  bureau des  agents  non  titulaires  du SAR en a  géré 
presque 1000 fin 2021 sans compter les contrats de vacataires (250 actuellement). Le SAR de 
Paris fait environ 7000 paies par mois. 265 personnes recrutés pour la justice de proximité. La 
diversité des statuts est extrêmement importante en terme de prise en charge par la sécurité 
sociale,  de  prestations  ou  de  rémunération.  Il  est  primordial  d'assurer  la  pérennité  de  ce 
service. 

En 2021 il y a eu 1384 demandes de placés. L'effectif de placés de la cour est de 10 catégories 
A, 58 greffiers et 12 adjoints administratifs.

IV. La formation

En 2021 la formation s'est développée autour de trois axes : 
- adaptation offre service : 4 engagements pour la montée en puissance de l'apprentissage à 
distance  avec  les  outils  collaboratifs  en  collaboration  avec  le  DRHAS,  le  recrutement  de 
formateurs internes pour les logiciels métier, le traitement de mobilisation des CPF qui font 
l'objet  de  3  campagnes  et  un  budget  de  30000  euros,  la  coconstruction  de  modules  de 
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formation  sur  mesure  (chauffeurs,  grands  procès...).  366  sessions  programmées  dont  26 
modules, 522 jours de formation pour 1059 agents. Modules de préparation aux concours : 68 
sessions, 294 agents pour au moins un module, 88% d'entre eux ont suivi une session par le SAR 
Paris. 

- Accompagnement des réformes et notamment au profit des contractuels de la justice de 
proximité. Pour les A sur 7 jours consécutifs. Pour les B et C modules de 6 à 9 jours avec tronc 
commun pour l'organisation judiciaire et la déontologie. La simplification des réformes et le 
télétravail ont conduit à des modules spécifiques.

-Extension  des  attributions  du  bureau  et  animation  de  la  formation  professionnelle  :  131 
modules et 332 agents formés. 
Activité substantielle du pôle recrutement : 7 concours, plus de 1600 candidats, recrutement 
de travailleurs en situation de handicap. Suivi  des enquêtes de moralité des candidats aux 
concours. 

L'UNSa  SJ  a  sollicité  des  précisions  sur  la  formalisation  des  demandes  de  formation  sur 
Harmonie.  

Le SAR a précisé que les demandes dématérialisées avaient été décalées à compter du 04.04.22 
mais les candidatures non dématérialisées restent acceptées et toujours soumises à validation 
du chef de service. 

L'UNSa SJ a souhaité connaître les nouvelles dates de formations relatives au dialogue social.   

Ces formations ont été décalées du fait de la crise sanitaire. Aucune date n'est fixée pour le 
moment.

V. Le télétravail

Sur l'indemnité forfaitaire de télétravail (2,50 euros par jour de télétravail dans la limite de 220 
euros par an), selon les données fournies par le SAR, 9582 jours de télétravail ont été mis en 
paye.  Cela  représente  en  moyenne  une  journée  de  télétravail  payée  par  semaine  et  ne 
concerne que les agents ayant conclu une convention de télétravail. Il n'y a pas d'opposition 
structurelle au télétravail. Les tribunaux de proximité fonctionnent encore avec des outils non 
télétravaillables.  Une durée de 6  mois  minimum d'affectation est  requise par  le  SAR pour 
accéder aux demandes de convention.

L'UNSa SJ a sollicité la communication de données à jour sur l'indemnisation de ces jours afin 
de bénéficier d'un comparatif des quotités de télétravail selon les juridictions du ressort.

Le SAR a indiqué nous communiquer ces éléments ainsi qu'un point sur les conventions en vue 
du prochain comité. 

VI. La protection sociale complémentaire (PSC)

La PSC a été mise en paie sur le mois de janvier 2022. 2283 agents (la moitié des fonctionnaires  
et un tiers des magistrats) ont justifié d'une mutuelle et bénéficient de ce dispositif. Un rappel 
de ce dispositif est annoncé par le SAR. 
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VII. Le groupe de travail sur l'harmonisation des heures supplémentaires sur le ressort

Une première réunion s'est  tenue le  24/03,  regroupant  les  membres  de directions  de cinq 
juridictions et les  OS sauf C Justice.  L'objectif  de ce groupe de travail  est d'harmoniser les 
bornes horaires matinales ou terminales en vue du décompte des heures supplémentaires.  

Pour l'UNSa SJ, harmonisation ne veut pas dire rigidité. On peut tout à fait envisager une borne 
matinale qui oscille entre 7h45 et 8h00 et une borne de fin de journée qui oscille entre 18h et 
18h30 par  exemple  pour  laisser  un  peu de  souplesse  aux  juridictions  et  aux  agents  qui  y 
travaillent selon les spécificités de ces juridictions. Ce sera à réévoquer lors de la prochaine 
réunion du groupe de travail. 

VIII. La révision de la chartes de temps du TJ Paris

L'UNSa  SJ  a  sollicité  le  report  du  vote  sur  la  charte  des  temps  du  TJ  Paris,  faute  de 
communication du procès-verbal de l'assemblée générale des fonctionnaires. 

Le report de ce vote est acté au prochain CTSD.

IX. Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le SAR a rappelé le fonctionnement du dispositif du CPF. Il permet en effet à l'ensemble des 
agents  fonctionnaires  ou contractuels  d'avoir  droit  à  une formation en heures  et  pour  en 
obtenir le financement à raison de 3000 euros maximum dans la limite du budget. L'agent doit 
avoir un crédit d'heures correspondant à la durée de la formation. Plafond fixé à 150 heures (25 
heures  par  année  de  travail  à  temps  complet).  Il  doit  s'agir  d'un  projet  d'évolution  ou 
d'adaptation professionnelle. Depuis le 01/01/21, il y a 3 campagnes annuelles pour statuer sur 
les  dossiers  des  agents  qui  doivent  respecter  des  priorités  textuelles  (suivi  d'action  de 
formation  pour  prévenir  une  situation  d'inaptitude,  suivi  de   validation  des  acquis  de 
l'expérience,  suivi  de  préparation aux  concours).  Le  budget  dédié  est  réparti  sur  ces  trois 
commissions.  40 demandes ont été instruites en 2021 et 24 ont fait  l'objet d'une décision 
favorable. Le CPF peut s'articuler avec d'autres dispositifs. 

Le prochain comité technique se tiendra le mercredi 22 juin 2022 à 14H00.

N'hésitez pas à nous saisir pour interventions lors de ces comités techniques.

Vos représentant UNSa SJ
Franck MESCHIERI
Sylvie RICCI
Fadila TAIEB
Sandra CHARLIER

Pour nous contacter : 

Tél : 01 44 32 51 86
Mail : synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr
Internet : http://unsasj.fr
Facebook : UNSA Services Judiciaires 
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