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Déclaration liminaire du CTSD de PARIS  

22 juin 2022 

 

 

 

Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général, 

 

Les comités techniques se succèdent et malheureusement se ressemblent... 

L'UNSa SJ déplore aujourd'hui la récurrence des points sur lesquels nous souhaitons attirer votre 

attention. 

 

 

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 

 

Si aujourd'hui l’UNSa SJ ne peut que se féliciter du recrutement de quatre psychologues cliniciens 

sur le ressort de Paris, nous les accueillons avec la plus grande bienveillance afin de répondre aux 

attentes longtemps exprimées face à la souffrance des agents.  

Cependant nous souhaitons vous alerter sur la nécessité de limiter leur conséquente mission au seul 

accompagnement des agents du ministère de la justice. En effet, s’il est nécessaire d’apporter un 

accompagnement aux jurés et/ou victimes ou tout autre intervenant via des dispositifs spécifiques, il 

n'est pas envisageable de voir émietter les moyens somme toute insuffisants au regard du ressort 

parisien. 

 

Ce n'est pourtant pas demain que nous cesserons d'évoquer la souffrance des agents de ce ministère. 

A la lecture des documents de ce comité technique, nous constatons une amélioration du taux de 

vacance de postes (5,73% soit 209 postes vacants), malgré un taux de 10,10% atteint au TJ CRETEIL 

ou un taux de 8% frôlé par les SAR PARIS, GTJ PARIS, PTJ PARIS. A contrario le taux 

d'absentéisme, par ailleurs plus important pour les catégories B et C, se trouve être en nette 

augmentation par rapport à 2021, soit 11,07%, avec des records atteints aux TJ SENS et TJ CRETEIL, 

puis aux PTJ PARIS, TJ BOBIGNY et SAR PARIS. La moitié des effectifs est concernée par cet 

absentéisme et il est déjà comptabilisé un tiers de jours d'absence de plus en ce début d'année par 

rapport à 2021, soit 30555 jours. 

Sont également révélateurs de cette souffrance les démissions, notamment de contractuels, et les 

détachements sortants qui sont en augmentation de 27,38% en 2020 et 2021 et de 167,5% depuis 

2016.  

Quelle solution apportée par la chancellerie à cette souffrance ?  

Le blocage des détachements en lieu et place de négociations avec les administrations d'accueil 

pourtant évoquées lors des débats du dernier comité technique... 

 

 

LES AGENTS CONTRACTUELS 

 

Cette souffrance est amplifiée pour les agents titulaires du ministère par un manque de reconnaissance 

et un recrutement massif de contractuels (+ 2494% en cinq ans), eux-mêmes en souffrance, au vu de 

leurs conditions de recrutement et de la précarité de leur situation.   

Nombre de contractuels de catégorie C recrutés l'an passé ont déjà quitté les juridictions au grand 

dam de celles-ci.  

Il est regrettable qu'il ne puisse leur être proposé, comme à leurs homologues de catégorie A et B, des 

contrats plus longs. Cela est préjudiciable tant pour ces agents en situation de précarité que pour les 

juridictions en matière de formation et de stabilité des effectifs. 
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L'UNSa SJ vous a par ailleurs précédemment saisis sur la question du supplément familial de 

traitement pour ces agents. Avez-vous des réponses à nous apporter ?   

 

Nous finirons sur ce sujet par une interrogation sur les objectifs de recrutement des apprentis, 

employés comme des contractuels, sans formation interne et payés au lance-pierre. 

 

 

LE TELETRAVAIL 

 

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

septembre 2021. 

Aujourd'hui l'UNSa SJ dénonce le comportement intolérable de certaines juridictions qui profitent de 

l'occasion de la transposition des conventions papier vers le format électronique pour revoir les termes 

de celles-ci de façon unilatérale. Et plus récemment de considérer comme révolues les préconisations 

des médecins du travail, même si celles-ci sont établies jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire, à savoir 

actuellement le 31 juillet 2022. 

 

Nous sont communiqués pour le présent comité technique des indicateurs à jour concernant 

l'indemnisation des jours de télétravail. A défaut d'avoir des éléments sur la période concernée, toutes 

les données n'étant pas à jour sur les éléments communiqués lors du dernier comité technique, l'UNSa 

SJ constate que cette organisation de travail semble plutôt intégrée au sein des GTJ PARIS, TJ EVRY 

et SAR PARIS quand elle ne semble pas ancrée dans les mœurs des parquets de PARIS (TJ et CA). 

Enfin l'UNSa SJ ne peut que déplorer et s'interroger sur la quotité de télétravail au sein des TJ 

CRETEIL et BOBIGNY. 

 

 

LES DYSFONCTIONNEMENTS INFORMATIQUES 

 

L'UNSa SJ continue de dénoncer les dysfonctionnements informatiques qui impactent l'activité des 

agents du ressort de manière récurrente. 

Les conditions matérielles dont bénéficient les agents dans l'exercice de leurs fonctions ajoutent à la 

maltraitance. 

Pour exemple plus d’une centaine d’ultra-portables neufs, sur les différentes juridictions du ressort, 

tombent en panne entrainant, tant pour les fonctionnaires que pour les magistrats, la perte de données 

de plusieurs années de travail et des délais d’intervention longs comme un jour sans fin au détriment 

du justiciable. 

Quelles réponses sont apportés à ces agents ? « Il faut faire vous-même vos sauvegardes » !  

Mais avec quels moyens ? Des clés USB dont la capacité est à peine suffisante ? Des disques durs 

externes distribués au compte-goutte et dont les agents ignorent l'existence ? … Non, mieux encore : 

des solutions réseau dont les capacités de stockage prêtent à rire tant elles sont dérisoires, que ce soit 

pour la sauvegarde de données personnelles ou bien communes, et dont l’augmentation semble 

impossible… Mais certains, sans avoir jamais exercé des missions juridictionnelles ou jamais franchi 

les portes d'un tribunal, savent mieux que les agents ce qui est adapté à leur travail de terrain au 

quotidien. 

Ainsi, en étant à l'écoute de vos greffes et de la direction, vous, Messieurs les chefs de cours, avez su 

stopper l'hémorragie provoquée par le déploiement de Cassiopée au sein de la Cour d’Appel. 

Il est à espérer que les contrats de maintenance évolutive et corrective des applications dites 

d’initiative locale seront maintenus autant que nécessaire, afin de faire bénéficier les agents de 

conditions de travail à minima correctes. 
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LES ADJOINTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 

L'UNSa SJ vous interrogeait lors du dernier comité sur le nombre d'agents qui se trouvaient en attente 

de la reprise de leur ancienneté par la chancellerie sur le ressort parisien. Nous n'avons, comme les 

agents, aucune visibilité sur cette question.  

Faut-il envisager des recours et des demandes d'indemnisation à l'encontre de l'administration pour 

mettre fin à cette situation inadmissible ? 

De même êtes vous en mesure de nous préciser quand leur sera appliquée l’année de bonification ? A 

titre d’exemple nombre d’agents préparant leur retraite sont en effet encore et toujours dans cette 

attente afin de s’organiser… 

 

 

 

L'UNSa SJ terminera cette déclaration liminaire en vous remerciant, Monsieur le premier président, 

à l'occasion de votre dernier comité technique, pour l'écoute et l'ouverture dont vous avez su faire 

preuve à l'égard des agents du ressort ainsi qu'en matière de dialogue social, et ce malgré un climat si 

particulier lié pour partie à la crise sanitaire, mais aussi plus récemment à la prise de conscience 

collective de nos conditions de travail lors de la tribune des 3000. 

Ces remerciements s’adressent aussi à vous Monsieur le Procureur Général ainsi que Monsieur le 

Directeur Délégué à l’Administration Régionale et à l’ensemble des agents du SAR qui, au quotidien, 

dans des situations parfois très sensibles, œuvrent pour l’ensemble des agents du ressort. 


