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Déclaration liminaire du CTSD de PARIS  

31 mars 2022 

 

 

 

Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général, 

 

L'ordre du jour de ce comité technique traite de nombreux sujets. Toutefois, en amont de nos échanges, 

l'UNSa SJ souhaite attirer votre attention sur les points suivants, dont certains deviennent malheureusement 

récurrents : 

 

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 

Il y a tout juste un an L'UNSa SJ évoquait le mal être des agents, à tous niveaux hiérarchiques et dans toutes 

les structures du ressort. Ce mal être, de plus en plus prégnant, peut aujourd'hui être qualifié de souffrance 

au travail. L'appel des 3000, devenus 8000, a mis en lumière cette souffrance qui reste ô combien d'actualité. 

Ce n'est pas le taux de vacances de poste de 9,54% sur le ressort, atteignant 16% à VILLENEUVE ST 

GEORGES, 15% à CRETEIL, 12% à PARIS, et presque 10% à EVRY ou au sein du SAR, qui y mettra fin. 

Pas plus d'ailleurs que l'absentéisme pour maladie. L'UNSa SJ constate que la moitié de nos collègues ont 

fait l'objet d'un arrêt maladie en 2021. 

Avec un taux d'absentéisme global de 8,88% dont le record est de presque 17% à SENS et plus important 

encore sur de nombreux tribunaux de proximité qui paient le prix de la fusion des juridictions. 

La pression sur le greffe est aggravée en sus par les absences dues aux congés, aux formations et aux 

autorisations d'absence. 

Tout cela sans oublier les services RH de proximité qui ne communiquent souvent plus et en oublient 

d'accompagner avec bienveillance les agents dans leur carrière. 

Mais que nos collègues soient rassurés, les agents de greffe bénéficient du soutien de 254 contractuels sur 

l'ensemble du ressort et des solutions vont enfin émerger au sein de groupes de travail investis de la question 

du bien être !   

 

Par ailleurs, en ce domaine, à l'aube de la création des comités sociaux d'administration et alors que le plan 

ministériel santé au travail a été publié pour 2022-2024, l'UNSa SJ demande que le tiers temps dévolu aux 

assistants de prévention soit respecté afin de leur permettre d'assumer leur mission et d'apporter le soutien 

et l'accompagnement nécessaire aux agents. 

 

LES AGENTS CONTRACTUELS 

 

L'UNSa SJ accompagne aussi les agents contractuels qui nous saisissent de questions de subrogation entre 

le SAR et la CPAM pour le versement des indemnités journalières lorsqu'ils se retrouvent en congé de 

maladie alors qu'ils se trouvent déjà fragilisés. Nous rappelons de plus que ces agents subissent en cas 

d'arrêt maladie 3 jours de carence, n'ont pas droit au supplément familial de traitement, qu'ils ne bénéficient 

pas des avancées salariales, mais subissent tout autant que leurs collègues fonctionnaires les mauvaises 

conditions de travail. 

Il est souhaitable que des solutions soient mises en place, notamment en matière de subrogation.   

 

LE TELETRAVAIL 

 

Le régime de droit commun est de nouveau applicable en matière de télétravail depuis le mois de septembre 

2021. L'UNSa SJ constate encore trop souvent que des chefs de juridiction ou de greffe restent 

farouchement opposés au télétravail quand il devrait être une forme d'organisation du travail s'inscrivant 

dans une logique de service. Non, les agents ne sont pas en "télévacances" ! 

Les éléments chiffrés que vous nous communiquez concernant les nombres de jours de télétravail 

rémunérés sont en ce sens assez révélateurs. Si les tribunaux de proximité du ressort dénombrent peu de 
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jours de télétravail pour des raisons structurelles, l'UNSa SJ s'interroge sur la situation des TJ de 

FONTAINEBLEAU ou SENS qui se situent au même rang que ces tribunaux de proximité. 

9682 jours de télétravail sont dénombrés de septembre à décembre 2021 pour 3537 agents sur l'ensemble 

du ressort, ce qui correspondrait, en étant tout à fait raisonnable, à 605 agents qui télétravaillent 1 jour par 

semaine. Comment expliquer que 17% seulement des agents du ressort télétravaillent à un tel rythme au 

regard de l'avancée des dotations informatiques ? 

 

LES DYSFONCTIONNEMENTS INFORMATIQUES 

 

L'UNSa SJ dénonce les dysfonctionnements informatiques qui impactent l'activité des agents du ressort de 

manière récurrente. Notre réseau et nos applicatifs métiers sont à l'image des agents : ils arrivent à 

saturation. Et cela ne laisse rien augurer de bon pour l'année 2022 avec le déploiement de Portalis CPH, 

SIAJ, PPN petits X sur Paris. 

Et que dire hélas sur le déploiement de Cassiopée au sein de la cour d'appel ? L'UNSa SJ est déjà saisie de 

difficultés à ce sujet. Cassiopée n'est pas adapté dans sa forme actuelle à l'activité et au fonctionnement des 

services et des spécificités de la cour. Toutes les créations ou adaptations des trames par les agents pour 

répondre aux exigences procédurales vont être très chronophages et sources d’erreur sur des dossiers 

souvent sensibles et des traitements de demandes de mises en liberté. Les chambres de la cour fonctionnant 

déjà à flux tendu ne pourront pas tenir la cadence. 

Cela montre une fois de plus, comme pour la réforme du CJPM, la méconnaissance de notre ministère face 

aux spécificités de nos métiers en juridiction. 

 

LES ADJOINTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 

Il semblerait que les adjoints administratifs principaux du TJ de MEAUX n'aient pas tous fait l'objet de 

revalorisation du nombre de points d'indices, quand la question semble réglée pour les adjoints techniques. 

Avez-vous des informations à nous communiquer sur ce point ? 

Force est de constater et de déplorer que nombre de nos collègues soient encore et toujours en attente de 

régularisation de leur reprise d'ancienneté par l'administration centrale. Certains depuis maintenant quatre 

ans, et avec une absence totale du moindre retour et de visibilité de leur situation administrative. C'est 

inadmissible pour l'UNSa SJ qui souhaiterait savoir, si possible, le nombre d'agents qui se trouvent dans 

cette attente sur le ressort. S'ajoutent à cela les erreurs commises dans leurs arrêtés de reclassement ou 

l'absence en l'état de bonification d'ancienneté qui concernent adjoints administratifs et adjoints techniques. 

L'UNSa SJ a conscience que certaines de ces questions ne relèvent pas de votre compétence mais tient à 

attirer votre attention sur ces problématiques, ces éléments ajoutant davantage d'incompréhension, de 

démotivation et de perte de sens pour ces agents. 

 

 

Enfin, l'UNSA SJ terminera sa déclaration liminaire par une note positive car il faut souligner aussi ce qui 

vient au bénéfice de l'accompagnement des agents. 

Nous tenons à vous remercier, Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général, d'être à 

l'écoute des agents et investis dans l'amélioration de leurs conditions de travail et de bien-être. Vous aurez 

œuvré pour l'évolution des effectifs, en faveur de recrutements et notamment sur le SAR, dans le cadre des 

fongibilités que vous avez opéré ou dans le cadre de la gestion des grands procès avec la demande de 

réévaluation de la localisation des emplois que vous avez soutenue. 

Nous tenons à vous remercier également, Monsieur le directeur (DDARJ), le SAR de Paris étant toujours 

disponible et diligent pour répondre à nos différentes saisines et tenons à souligner la qualité de nos 

échanges avec votre adjointe. 


