
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE VERSAILLES
DU 27 AVRIL 2022

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

Des  CTSD  exceptionnels  seront  organisés  en  cours  d'année  sur  des  sujets  transverses, 
notamment le retour des états généraux et les suites de la tribune, afin de discuter certaines 
propositions avec les organisations syndicales. Il s'agira notamment d'apporter des pistes de 
solution à la souffrance généralisée dans nos juridictions. Le bilan ne sera pas au diapason des 
attentes mais il  faudra dégager des propositions concrètes du rapport SAUVE et aborder la 
question de la cartographie des juridictions et du devenir de la CA de Versailles.

Le projet de réorganisation territoriale des procédures arrondissement des Hauts de Seine

Le regroupement des procédures de nationalité et de surendettement sur les  tribunaux de 
proximité d'Antony et d'Asnières sur Seine est un  projet essentiel qui n'était pas viable pour 
une mise en œuvre le  4  avril  2022.  Un report  a  été  décidé au 1er  janvier  2023 pour  une 
application dans des conditions optimales. Le décret de compétence est attendu à l'été 2022. 
Ce projet soulève des questions en terme de RH,  d'immobilier et de moyens matériels.  4 
bureaux seront mis à disposition par la Mairie d'Antony mais des travaux sont à l'étude avec le 
département immobilier de Paris pour les adapter. Une communication à destination du public 
est  prévue jusqu'à  la  fin  de  l'année par  les  associations  sur  la  nationalité  et  un lien est  à 
renforcer avec la Banque de France.

L'UNSa SJ rappelle que le département des Hauts de Seine souffre depuis des années d'une 
pénurie de directeurs qui sont de fait contraints à de nombreux déplacements et redoute le 
départ prochain de trois directeurs qui mettra davantage le ressort en souffrance.

Des discussions sont en cours en comité de pilotage pour doter ces juridictions de proximité 
de moyens humains et matériels suffisants et sur la mise en place d'un projet de télétravail.  

Le pôle cold case au TJ Nanterre

La création de ce pôle, à compétence nationale, s'est faite dans le précipitation et est effective 
depuis le 1er mars 2022. Des comités de pilotage sont appelés à se réunir régulièrement sur une 
période de huit mois avec l'administration centrale, le SAR, la délégation interrégionale pour 
discuter des difficultés (effectifs magistrats et greffe, structures immobilières, importance du 
volume des affaires qui joue sur les problématiques d'effectifs, de locaux et de scellés sensibles 
en la matière). Des locaux sont loués dans un immeuble à proximité du TJ, la DSJ ayant déjà 
préfiguré la localisation de ce pôle. Un certain volume d'effectifs a été défini  : 3 magistrats 
spécialisés,  trois  greffiers,  4  JA,  deux  vice-procureurs.  La politique pénale doit  être définie 
quant  aux  dossiers  signalés  et  fonction de la  capacité  d'absorption de ces  dossiers  par  la 
juridiction. C'est le Parquet de Nanterre qui décidera des dossiers dont il se saisit. Ce projet 
aura un impact sur le TJ Nanterre et sur la cour elle-même (chambre de l'instruction, cour 
d'assises).

L'informatique     :  bilan des postes  

Le déploiement de la dernière commande ministérielle a été fait sur Chartres et est en cours 
sur Pontoise. Le renouvellement des postes s'effectue actuellement. Il y a eu une attribution de 
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530  postes.  Le  SAR  de  Versailles  ne  dispose  pas  d'éléments  sur  le  nombre  d'agents  qui 
télétravaillent, éléments qui relèvent davantage des juridictions. Un point sera fait une fois par 
an sur les dotations informatiques.

L'UNSa SJ s'étonne du fait que le 92 a fait des dotations pour les Tprox, alors que ce n'est pas 
le cas des autres secteurs du ressort.

Chaque TJ pouvait demander des dotations pour ses juridictions. La dotation se rajoutant au 
renouvellement,  le  TJ  Nanterre  a  décidé  de  répartir  aussi  sur  les  Tprox.  Sur  Pontoise  ou 
Chartres c'est un autre choix d'attribution qui a été fait,  notamment en raison du manque 
d'accessibilité des xti. La cour ne gère pas les politiques des juridictions. 
Le  recrutement  de  4  contractuels  CLI   a  été  autorisé,  ce  qui  permet  l'équipement  des 
juridictions du ressort avec un effectif  de 8 postes de CLI  pourvus et un début de cellule 
informatique de proximité.  
Il  y aura plus de formations et d'accompagnement des juridictions avec l'intervention de 3 
ATN à compter du 1er juin et peut-être 4 à compter de septembre.

Les actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, de prévention des risques 
psychosociaux et de développement durable     : budget de proximité  

Suite au travail de la tribune la DSJ a décidé de doter directement les CA d'un budget dédié.  
Chaque arrondissement a une enveloppe fléchée pour mettre en œuvre ces mesures : 30000 
euros pour Nanterre, Pontoise et Versailles, 20000 euros pour Chartres. La CA s'est allouée elle-
même 20000 euros.  Chaque arrondissement bénéficie de cette somme pour présenter des 
demandes et gérer en autonomie pour la santé et la qualité de vie au travail  (SQVT) et la 
prévention des risques psycho-sociaux (RPS). Les projets mis en œuvre sous le contrôle des 
chefs  de  cour  sont  très  divers  (essentiellement  des  travaux  d'aménagement  comme  pour 
Chartres ou Nanterre). 

La Cour s'engage en parallèle, dans le cadre de sa politique de management, vers une politique 
régionale active SQVT et RPS, avec un budget de 30000 euros,  qui ne sera pas que matérielle 
mais  une  politique  plus  conceptuelle,  pour  les  nouveaux  arrivants,  la  détection, 
l'accompagnement, avec le recrutement de 2 psychologues à temps plein rattachés au SAR 
pour  mettre en œuvre cette  politique.  Le  plan SQVT/RPS régional,  établi  en lien avec des 
partenaires extérieurs, sera à l'ordre du jour du prochain CT. 

La formation

L'UNSa SJ a une nouvelle fois attiré l'attention des chefs de Cour et du SAR sur les difficultés 
d'accès à la formation pour les agents affectés dans des juridictions éloignées comme Pontoise 
et Chartres.

Il  y a des formations sur site.  Le service formation va essayer de développer davantage la 
formation en distanciel. Si une demande de formation sur site est faite, elle sera étudiée et 
déclinée sur les autres juridictions. Pour les formations métier sur site il y a une perte en retour 
d'expérience. 
Pour le premier président, les agents doivent se saisir de la formation et être actifs. Le service 
formation est preneuse des propositions des organisations syndicales pour l'élaboration du 
plan de formation en fin d'année.

La RH

L'UNSa SJ constate que les vacances d'emplois sont importantes pour les SA et le sgreffiers  
fonctionnels.
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Selon la circulaire de localisation des emplois (CLE), il n'y a en revanche aucune vacance pour 
les  directeurs  fonctionnels  ou  directeurs,  Nanterre  et  Pontoise  bénéficiant  même  de 
l'affectation de plus de directeurs. Il n'y a pas non plus de vacances sur les postes localisés du 
ressort. Il est de la responsabilité des directeurs de greffe et des chefs de juridiction locaux de 
faire  la  répartition  des  effectifs  au  niveau  de  l'arrondissement.  Il  est  comptabilisé  12 
détachements sortants toutes catégories confondues et 5 radiations et fins de mission, dont 
les démissions, en 2021.  

L'UNSa  SJ  déplore  l'augmentation  du  taux  d'absentéisme  pour  raisons  de  santé  et 
l'augmentation des heures supplémentaires de 28% sur le ressort et de 70% sur le TJ Chartres,  
ce qui est assez révélateur de la situation de la juridiction. Elle regrette qu'aucun élément n'ait 
été communiqué sur l'écrêtage des heures.  L'UNSa SJ ne partage pas la vision des chefs de 
cour et de l'administration sur la question des effectifs au regard de la CLE, qui n'est qu'un 
indicateur  théorique  qui  ne  tient  compte  ni  des  vacances  d'emplois,  ni  de  l'absentéisme, 
quelqu'en soit la cause.

Cette demande est prise en compte en vue du prochain CT.
Enfin, un médecin de prévention est recruté depuis le 18/02/22 pour la cour, le TJ Versailles et 
les  Tprox du 78,  le  TA,  la  CAA et  le  SAR.  Un recrutement  est  en cours  pour  Chartres  en 
septembre. 

Les opérations immobilières en cours

Il  y  a  une vraie  dynamique  de l'immobilier  sur  le  ressort  de  Versailles  dans  laquelle  il  est 
nécessaire de prendre en compte les effectifs à venir et les exigences du télétravail. 
De nombreuses opérations immobilières sont en cours pour un budget global de 200 à 300 
millions d'euros : une extension de 1100 m2 pour la CA pour l'installation des services civils 
avec une livraison en mai/juin 2023, un chantier de 5 ans pour la rénovation de la CA bâtiment 
avec des travaux débutant en mars 2023, la Villa Verde pour le TJ Nanterre avec modification 
du programme pour l'inclusion du pôle cold case, l'aménagement du SAUJ et du SAP ainsi que 
la création d'un box en salle d'audience au TJ Pontoise, un programme d'annexion des locaux 
de la maison d'arrêt pour le TJ Chartres avec des travaux mi 2023. 

Les assises

Un rapport relatif au stock de la cour d'assises et de la cour criminelle suite à la crise sanitaire  
et la grève des avocats a été établi pour la DSJ avec l'expression de besoins en surnombre pour 
les magistrats et fonctionnaires. Les dossiers doivent être jugés en moins d'un an pour les cours 
d'assises  ou  six  mois  pour  les  cours  criminelles  et  il  est  nécessaire  de  tenir  ces  délais 
notamment pour  les  dossiers  détenus.  Les  situations  les  plus  complexes  sont  pour  la  cour 
d'assises des Yvelines et la cour d'assises du Val d'Oise. Un contrat d'objectifs s'impose pour 
mettre en place des formations supplémentaires des cours d'assise ou des cours criminelles. 

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

Vos représentant UNSa SJ
Alain RICHARD

Pour nous contacter : Sandra CHARLIER 
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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