
UNSA Services Judiciaires – Secteur Aix-en-Provence 
TJ Marseille, 06 rue Joseph AUTRAN 13006 Marseille - 04.91.15.54.67 - synd-unsa-sj.ca-aix-en-provence@justice.fr 

 
 

Comité technique des services déconcentrés 
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 

 du 05 avril 2022  
 
Quelques informations suite à la réunion ce 05 avril 2022 du CTSD pour le du ressort d'Aix-
en-Provence avec les chefs de cour : 
 
Réponses du Premier président aux déclarations liminaires des organisations syndicales : 

 
Sur les difficultés d’effectifs-greffe au sein de la juridiction de la cour d’appel : 
 
Pour le Premier président : 
La situation a rapidement empiré du fait d’une conjonction de causes : départs en retraite 
anticipée et départs en détachement et disponibilité, arrêts maladie qui se prolongent, ainsi 
qu’une démission. 
« J’ai rencontré les agents du service civil de la cour qui ont demandé à me rencontrer. J’ai 
donné des instructions pour réduire la voilure à la cour, hors contentieux d’urgence au pénal 
et au civil et avec l’obligation de ne pas fermer de chambre : on ralentit l’activité mais on ne 
l’interrompt pas. La directrice de greffe fera un audit du greffe pénal puis du greffe civil ? afin 
notamment de recenser les tâches que l’ont fait sans qu’elles soient obligatoires et 
inversement. Le Ministère est très sollicité par nous pour répondre à nos problèmes 
d’effectifs, à la cour notamment : 4 recrutements sans concours d’adjoints administratifs 
sont attendus en juin, des recrutements exceptionnels de contractuels C vont avoir lieu » 
 
L’UNSA demande qu’une réunion trimestrielle soit instaurée entre les chefs de cour et les 
organisations syndicales afin de faire le point régulièrement ensemble, comme cela se fait 
dans d’autres juridictions du ressort avec les chefs de juridiction/DG à Marseille, Toulon, Aix 
(TJ).  
 
Concernant la Caserne du Muy : 
 
Le premier président indique qu’effectivement des incidents qui ont inquiété les 
fonctionnaires et les magistrats se sont produits depuis l’ouverture, c’est vrai, au niveau de 
la façade et de la toiture. A chaque fois les mesures ont été prises rapidement pour apporter 
une réponse (sic).  
« Des investigations pour que la toiture ne représente pas de danger sont en cours. Ce qui 
justifierait la fermeture du site serait un risque grave et imminent. A ce jour il n’y en a pas à 
mon sens » 
L’UNSA signale que les investigations n’ayant pas été faites à ce jour, les agents sont en 
présence d’un danger. Rien ne vient établir que le site est sécurisé. Deux tôles métalliques 
se sont déjà écrasées au sol. Des éléments ont sans doute bougé avec les grands vents de 
ces derniers jours, ils peuvent tomber prochainement avec des rafales de vent plus faibles. 
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Des agents ont d’ailleurs exerçaient leur droit de retrait ce jour suite aux alertes de la 
semaine dernière qui ont valu l’intervention des marins-pompiers. Des tôles non inspectées 
se sont peut-être abimées pendant l’épisode de fort mistral et vont peut-être se détachées 
à l’occasion d’un vent plus léger.  
 
 
Sur les points évoqués à l’ordre du jour : 
 
Point d’étape sur les travaux du groupe de travail sur les risques psychosociaux : 
 
Les réponses aux questionnaires ont été analysées. Elles font apparaître divers éléments, 
dont en points négatifs sources de RPS les remontées suivantes, toute catégorie confondue 
: manque de reconnaissance, quantité de travail excessive, travail sous pression, peur de 
ne pas faire correctement son travail, grande fatigue, stress et charge mentale qu’on ramène 
à la maison et qui ne vous quitte pas même au moment de s’endormir.  
Le groupe de travail va continuer de se réunir pour mettre en place des actions en fonction 
des remontées ciblées des personnels.  
 
Point sur l’indemnisation des fonctionnaires du TJ Marseille et Digne pendant 
fermeture des restaurants administratifs pendant la précédente période sanitaire :  
 
L’UNSA demande quand les fonctionnaires du TJ Marseille recevront (enfin) l’imprimé à 
remplir pour obtenir leurs indemnités de repas dues.  
Réponse : le SAR établira les imprimés cette semaine. Il sera adressé aux juridictions de 
Marseille et de Digne.  
 
 
Point sur les effectifs-greffe : 
 
Au 1er septembre 2022, il y aura plus de 100 postes vacants sur le ressort : 6 greffiers 
fonctionnels qui manqueront au quotidien, auxquels il faudra ajouter 12 greffiers, 77 adjoints 
administratifs, et 12 adjoints techniques. 
L’UNSA alerte sur la tentation de certains chefs de juridiction d’augmenter le nombre des 
audiences en septembre du fait de l’augmentation des effectifs de magistrats. Le sous-
effectif-greffe ne permet pas cette augmentation : c’est faire peser une charge de travail trop 
importante associée à une pression et un stress. Les personnels sont déjà fragilisés, ils ne 
supporteront pas une pression et une charge de travail qui vont augmenter alors que les 
effectifs ne suivent pas.  
 
Vote sur la charte des temps de la cour d’appel d’Aix : 
 
L’UNSA souligne le nombre important de votes défavorables de la cour lors de l’AG des 
fonctionnaires. L’UNSA regrette que la demande des secrétariats de direction de passer aux 
37h30 n’ait pas été prise en compte quand on sait leurs contraintes et l’amplitude horaires 
qui sont les leurs.  
Le nombre de votes défavorables interpelle. Le Premier président décide d’ajourner le vote 
sur la charte pour avoir communication d’un récapitulatif de la concertation s’agissant du 
nombre de participants au questionnaire et le retour par services (service N°1 et service 
N°2) 
 

*** 


