
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS
DU 13 JUILLET 2022

A  l'ordre  du  jour  de  ce  comité  technique  a  été  examinée  la 
question de la  charte  des  temps du greffe  du TJ  Paris  dans  les 

termes suivants. 

Le  projet  de  charte  des  temps  est  soumis  une  nouvelle  fois  après  un  renvoi  et  un  vote 
défavorable unanime des organisations syndicales. Des corrections ont été apportées au projet 
notamment concernant l'intégration de la charte des temps du CPH. 
Le SAR précise que des  réunions  de groupe de travail  ont bien eu lieu,  qu'il  n'y  a  pas  de 
discussion pour les agents du CPH mais des divergences concernant notamment les agents de 
l'ex TI.  Le GTJ Paris  a  été interrogé sur le souhait d'éventuelles modifications  et  il  y  a été 
répondu défavorablement. 
Pour le procureur général, l'objectif est d'harmoniser les cycles de travail des services suite à la 
fusion des juridictions et ce qui se justifie sur des sites déportés a aujourd'hui beaucoup moins 
de sens.  

L'UNSa SJ tenait à revenir sur l'historique de la modification de la charte des temps du GTJ 
Paris.

Lors de l'AG plénière du 17/13/20 a été évoquée la modification de la charte des temps du PTJ  
Paris (modifications de forme suite à la fusion et intégration du PNAT créé en 2019). Cette 
charte  a  fait  l'objet  d'un  vote  favorable  unanime  en  AG  des  fonctionnaires  et  d'un  avis 
favorable unanime de l'AG plénière. Elle a ensuite été validée en CTSD sans aucune difficulté. 

Quant à la modification de la charte des temps du GTJ Paris, en 2020 a été décidée la mise en 
place d'un groupe de réflexion et de commissions restreintes dédiées. En raison de la crise 
sanitaire deux réunions du groupe de travail et une seule commissions restreinte ont eu lieu. 

Avant la fusion, les cycles de travail étaient les suivants :
– 36h40 pour les C et B sans audience et 37h30 pour les greffiers d'audience et les A au 

TGI,
– 36h40 pour l'ensemble des agents du CPH
– 37h30 pour les C et B et 38h30 pour les A au TI.

Le groupe de travail a proposé les cycles suivants : 37h30 pour les C et B sans audience et 
38h30 pour les DSGJ et  greffiers d'audience pour respectivement 17 et 20 jours de RTT au lieu 
de 10 et 15 jours. La charte du CPH, n'étant pas modifiée, a été validée par tous. 

La direction du GTJ Paris a quant à elle décidé de soumettre au vote les cycles de 36h40 et 
37h30. 

Il  en  est  résulté  deux  votes  négatifs  les  23/11  et  14/12/20.  Sur  ce  dernier  scrutin,  le 
dépouillement s'est fait de manière distincte entre le CPH (52 voix pour et 9 voix contre) et le 
TJ (39 voix pour et 160 voix contre), ce qui démontre la position favorable du CPH en l'absence 
de modifications. 
Un nouveau vote a été acté en AG de fonctionnaires le 13/12/21 : 162 voix contre, 72 voix pour 
et 56 abstentions. 
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L'ensemble de ces éléments démontre l'absence de concertation avec les agents et le souhait 
pour la direction d'un passage en force de cette révision de charte puisque ce qui a été soumis  
au vote n'est pas la proposition du groupe de travail. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de la 
réunion dialogue social avec le GTJ du 30/06/21.

L'UNSa SJ prend acte des modifications de forme apportées dans le projet de charte transmis 
par le SAR pour le présent comité, notamment concernant le CPH qui est un service à part  
entière du TJ et du fait qu'il ne peut y avoir deux cycles de travail pour un même service (au  
pénal).
L'UNSa SJ demande la réécriture de la charte dans le sens de la réflexion du groupe de travail.  
Elle constate enfin un décalage entre la charte du PTJ et celle du GTJ, notamment sur le cycle 
de  travail  des  directeurs,  ce  qui  peut  être  problématique  en  termes  d'échanges  et 
d'organisation entre ces deux greffes.

L'ensemble  des  organisations  syndicales  a  une  nouvelle  fois  voté  CONTRE cette  charte  à 
l'unanimité.

L'UNSa SJ reste attentive aux suites qui  seront données à ce projet,  ce vote unanimement 
défavorable n'entraînant pas un rejet définitif de la charte.

La prochaine réunion du comité technique qui se tiendra le 9 novembre 2022 à 14h15.

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

Vos représentant UNSa SJ
Maryse BOYER
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 
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