
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS
DU 22  JUIN 2022

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

La souffrance au travail

En réponse au bilan social 2021,  l'UNSa SJ souligne que  les détachements sortants sont en 
augmentation (+ 167% depuis 2016) et sont par ailleurs désormais bloqués par la chancellerie. 
Le taux de contractuels (+ 2595% en 5 ans) est énorme ; la voie de la contractualisation est 
ouverte,  à  laquelle  l’UNSa  SJ  est  opposée.  Le  taux  d'absentéisme  début  2022,  surtout 
important parmi les agents de catégorie C et B, est supérieur de presque 1/3 par rapport à  
2021, ce qui laisse présager une augmentation conséquente sur l'ensemble de l'année 2022. Les 
heures écrêtées équivalent à 6 ETPT. Ces éléments révèlent la grande souffrance des agents en 
juridiction.

Concernant  la  lourde  charge  de  travail  des  collègues,  outilgreffe,  qui  participe  à  la 
détermination des localisations de postes, a été actualisé pour intégrer l'impact de la fusion 
des greffes et les missions support. Il reste cependant pour l'UNSa SJ un outil incomplet aux 
mains  de  l'administration  centrale  et  qui  ne  fait  l'objet  d'aucune  concertation  avec  les 
organisations syndicales. 

Un palliatif à cette souffrance réside dans le recrutement de psychologues cliniciens dont la 
cour est concrêtement la seule à bénéficier. Trois psychologues cliniciennes ont été recrutées 
pour un an dans l'immédiat : Mme Nikki DESPAIGNE dont les interventions s'effectuent sur la 
CA Paris et le TJ Paris, Mme Maëliss ALLAIS sur le TJ Créteil avec des permanences sur les TJ 
Sens et Auxerre et Mme Salomé ELGUI sur le TJ Bobigny avec des permanences sur le TJ Meaux.
Ces  psychologues,  dont  la  mission  est  différente  des  psychologues  du  travail  favorisant  la 
reconstruction  du  collectif  de  travail,  interviennent  en  cas  d'événement  traumatique 
personnel  ou professionnel  ou pour aider l'agent à évacuer la charge émotionnelle de son 
métier. 

L'UNSa SJ encourage les collègues à se rapprocher d'elles. Elle peuvent également les orienter 
vers un suivi personnalisé si besoin. 

Les agents contractuels

Lors de la commission permanente d'étude du même jour, il a été précisé qu'une dépêche de 
la veille pérennisait les emplois de justice de proximité C pour 3 ans. 

L'UNSa SJ reste prudente sur cette annonce et dans l'attente des modalités de renouvellement 
de ces contractuels C. 

Le télétravail

L'UNSa SJ déplore que certaines conventions de télétravail aient été remises en cause au  sein  
de  juridictions  du  ressort  lors  de  leur  transposition  numérique  dans  Harmonie.  Elle  reste 
vigilante et ne manquera pas de faire remonter ce type de difficultés au SAR en vue des  
réunions mensuelles avec les directions de greffe.
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Après la réunion de ce comité technique, une actualisation des chiffres de l'indemnisation des 
jours de télétravail nous a été communiquée par le Parquet du TJ de Paris, qui démontre sa 
volonté de s'engager plus avant sur la voie du télétravail. 

Les greffiers et directeurs principaux 

Le SAR de Paris a été saisi de onze demandes de revalorisation de l'IFSE de greffiers principaux 
du ressort. La consigne est la suivante : rejet implicite de l'administration.

Les adjoints administratifs et techniques

Aucune information n'a pu nous être communiquée sur la date de mise en application de la 
bonification d'ancienneté d'un an en faveur des adjoints. 

Le groupe de travail sur l'harmonisation des heures supplémentaires sur le ressort

Un bilan a été fait après les deux réunions du groupe de travail qui ont eu lieu en mars et mai 
dernier.  L'essentiel  des  débats  a  reposé  sur  la  fixation  de  la  borne  terminale  pour  le 
déclenchement des heures supplémentaires, avec pour alternative une borne à 18h00, 18h30 
ou 18h30 avec la possibilité de discussions au sein des juridictions pour ramener à 18h00 la 
borne terminale. 

L'UNSa SJ rappelle que selon elle harmonisation ne veut pas dire rigidité et est favorable à une 
borne matinale entre 7h45 et 8h00 et une borne terminale entre 18h et 18h30 pour de la 
souplesse  aux  juridictions  selon  leurs  spécificités  en  accord  avec  les  agents.  Elle  rappelle 
également son opposition à l'écrêtage des heures équivalent à du travail dissimulé.

La décision appartient désormais aux chefs de cour qui vont tenter de trouver un équilibre sur 
le plus petit dénominateur commun. 
Ils proposent parallèlement l'établissement d'une note à l'intention des juridictions du ressort 
pour limiter la durée des audiences et le respect des pauses minimales.   

Un appel  d'offre  a  par  ailleurs  été  lancé pour  le  choix  d'un  logiciel  de  gestion  du  temps 
commun au ressort. Le marché a été remporté par Chronotime. 

L'organisation du futur comité social d'administration de proximité (CSAP)

Le comité social  d'administration de proximité (CSAP)  remplacera le comité technique des 
service déconcentrés (CTSD) et les CHSCT-D à compter de janvier 2023 et sera géré par les 
chefs  de cour.  L'animation du dialogue social  sera  concentrée au niveau de la  cour  et  les 
problématiques locales évoquées à ce niveau. Le CSA se réunira au moins deux fois par an et 
l'une de ces réunions sera consacrée au retour des entités spécialisées en santé et sécurité au 
travail de Paris, Bobigny et Créteil. Ces instances impliqueront une préparation longue bien en 
amont des réunions. 

Un groupe de travail  est  envisagé pour  la  déclinaison de cette organisation spécifique qui 
nécessitera l'intervention d'une équipe dédiée au sein de la cellule SQVT. 

La révision de la charte de temps du GTJ Paris

Les  organisations  syndicales  ont  voté  unanimement  CONTRE cette  charte  qui  n'a  pas  été 
élaborée dans la concertation au vu du vote défavorable auquel elle a donné lieu en assemblée 
générale, n'est pas adaptée aux cycles de travail réels, notamment pour les directeurs, et ne 
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permet  pas  des  cycles  de  travail  différenciés,  notamment  pour  les  anciens  services  de 
proximité.  

Ce projet de charte fera l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle délibération lors du comité 
technique qui se tiendra le 13 juillet 2022 à 9h30.

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

Vos représentant UNSa SJ
Fadila TAIEB
Franck MESCHIERI
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 

3/3

mailto:synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr
http://unsasj.fr/

