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Paris, le 06 mai 2022                                         

 

A : Monsieur le Directeur des Services Judiciaires 

 
 
 
Objet : Dysfonctionnement du réseau informatique et des applicatifs métiers au sein des 
services judiciaires. 
 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
 

Au début de ce mois de mars, les juridictions connaissaient les « trois jours noirs de 
Cassiopée », trois jours cauchemardesques pour les services pénaux obligés de recourir au système 
D du fait de l’interruption de Cassiopée. Impossibilité d’enregistrer les trames, de fusionner les 
jugements, ou encore de vérifier les antécédents dans les permanences pénales : les personnels de 
greffe et les magistrats, pourtant rodés aux dysfonctionnements informatiques, ont vécu trois jours 
d’insécurité juridique totale et de charge de travail exponentielle, engendrant un stress intense 
chez toute l’équipe de travail.  
 
 

Ce dysfonctionnement lié à la saturation du réseau informatique et qui a entrainé une 
cascade de problèmes de connexion, s’est malheureusement accompagné le même mois d’autres 
épisodes touchant l’ensemble des services judiciaires : panne de routeur sur le réseau 
interministériel de l’Etat et panne d’un pare-feu du ministère. Ces pannes ne sont que la suite 
d’une longue litanie de dysfonctionnements qui lestent les greffes et épuisent les personnels. 
 
 

Au pénal, en première instance, les trames de Cassiopée ne sont pas encore toutes à jour 
des réformes successives, dont celle des mineurs pourtant en vigueur depuis le 30 septembre 2021. 
Les ralentissements sont fréquents, rendant incertain et aléatoire l’utilisation au quotidien de leur 
outil de travail par les greffes. Devant les cours d’appel, le déploiement de Cassiopée engendre un 
accroissement considérable du temps de traitement mais également une réelle insécurité juridique. 
Les fonctionnaires d’une quinzaine de cours d’appel ont effectué en mars dernier un recensement 
des difficultés rencontrées, à chaque étape de la chaine pénale : audiencement, correctionnel, 
exécution des peines. Ce recensement est impressionnant. Il détaille les alertes et multiples 
remontées de dysfonctionnements, restées sans effet. Il décrit aussi le temps de traitement doublé 
ou triplé, les trames inexploitables qu’il faut corriger ou enrichir, et des peines impossibles à 
enregistrer car Cassiopée ne les connait pas. Les fonctionnaires témoignent également de la faute 
rejetée sur l’utilisateur lors des dysfonctionnements signalés. Ils se demandent à juste à titre 
« comment le ministère a pu continuer le déploiement de cet outil non abouti dans la situation où 
nous sommes tous (sous-effectif chronique et complexité des réformes pénales entre autres) ? ». 
Ce recensement des dysfonctionnements appelle une réponse de la Direction des services 
judiciaires point par point. Vous le trouverez joint à notre courrier.  
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Au civil, les logiciels XTI supportent difficilement les nouvelles versions de Windows . 

Cela se traduit par des fermetures intempestives et des lenteurs de réseau quasi quotidiennes qui 
obligent les personnels de greffe à attendre de longues minutes entre chaque étape d’utilisation, 
lorsqu’ils ne sont pas contraints de relancer l’ordinateur plusieurs fois par jour. Et que dire des 
nouveaux applicatifs de l’aide juridictionnelle et des CPH ?  
Après 3 semaines d’utilisation extrêmement difficiles en janvier dernier qui ont conduit des BAJ à 
accumuler un important retard (qu’il a fallu rattraper) et une exaspération certaine, SIAJ semble 
enfin fonctionner…Mais c’est sans compter les manquements importants de cet outil : trames très 
incomplètes obligeant le greffe à faire de nombreux ajouts sous traitement de texte dans chaque 
dossier, difficultés des traitements groupés (notamment lors des signatures), saisines beaucoup 
plus chronophages et redondantes que sous AJWIN. Et le constat est malheureusement le même 
pour Portalis CPH : double enregistrement avec WINGES, trames incomplètes, difficultés de 
fusions.. 
 
 

Dans les SAR et SAIJ, le déploiement des logiciels RH, tels Harmonie ou Chorus DT, 
sans accompagnement, ni formation auprès des personnels en juridiction se traduit par une mise 
sous pression de nos services RH et gestionnaires. Outre l’appréhension de ces nouveaux outils, ils 
sont placés en première ligne pour répondre aux doléances des utilisateurs excédés par ces 
applicatifs peu intuitifs et régulièrement défaillants (tuiles qui disparaissent, messages d’erreurs, 
navigateurs non adaptés...). Faut-il rappeler que ces manquements ont un impact sur les dossiers 
des agents, sur leur rémunération ou le remboursement de leur frais et que force est de constater 
qu’ils constituent un véritable frein psychologique au départ en formation ?  
 
 

Quand pourrons-nous enfin disposer d’un outil informatique sans pannes de réseau 
ni dysfonctionnements en tout genre, de trames à jour de l’ensemble des réformes, et 
d’applicatifs métiers performants et non-chronophages ?  
 
 

Nous rajouterons enfin que des applicatifs métiers sont encore non-télétravaillables, 
plus de deux ans après le début d’une pandémie qui a fait apparaitre la nécessité d’une 
organisation de travail mixte présentiel/télétravail. Les collègues utilisateurs, qui se voient pour 
beaucoup refuser leur demande de télétravail pour ce motif, vivent mal cette différence de 
traitement, L’UNSa Services Judiciaires vous avez demandé un calendrier de la mise en 
œuvre de ces applicatifs en télétravail. Nous renouvelons aujourd’hui notre demande. 
 
 

En janvier dernier, la Cour des comptes faisait elle-même le constat que « Cassiopée et 
Portalis, lancés depuis plusieurs années cumulent retards, dépassements de budget et satisfaction 
partielle des besoins ».  Elle soulignait que « les travaux du Plan de Transformation Numérique 
(PTN) ne doivent pas s’arrêter à la mise à disposition des nouveaux outils, mais doivent englober 
une évaluation ex post des résultats - de l’efficacité des services rendus au public, comme de 
l’amélioration de la valeur ajoutée et de la productivité des agents. Tant qu’une telle démarche ne 
sera pas systématiquement mise en œuvre, le PTN ne pourra répondre à l’attente des agents du 
ministère. ».  
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Nous vous demandons aujourd’hui cette évaluation des résultats du plan de 
transformation numérique au sein des services judiciaires, en tout objectivité et 
transparence. Les agents ont besoin de vos réponses, comme de savoir quand ils disposeront 
enfin d’un réseau informatique et d’applicatifs métiers fiables et performants.  
 
 

Hervé Bonglet, 
Secrétaire général de l’UNSA Services Judiciaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce jointe : Tableau des difficultés rencontrées par les cours d'appel - CASSIOPEE - Mars 2022 
Recensement effectué par les agents des services 


