
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE VERSAILLES
DU 13 OCTOBRE 2022

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

Le  premier  président  souhaite  préciser  que  magistrats  et  fonctionnaires  sont  traités  de  la 
même façon. Il  pourra toujours être fait des comparatifs entre magistrats et fonctionnaires 
mais  les  grilles  indiciaires  ne  sont  pas  les  mêmes  et  le  ratio  de  l'indemnitaire  n'est 
nécessairement pas identique.  

Le projet de réorganisation territoriale des procédures arrondissement des Hauts de Seine

Le décret relatif à ce grand projet a été publié avant l'été pour une application au 01/01/23. Les  
procédures seront réparties dans les juridictions d'Asnières sur Seine et d'Antony. Une réunion 
du  comité  de  pilotage  a  eu  lieu  le  14  octobre.  La  problématique  majeure  reste  le  déficit 
d'encadrement très fort sur les tribunaux de proximité (4 postes de DSGJ vacants sur 5). M. 
VIRBEL envisage des affectations en sortie d'école. Ces affectations ne couvriront sans doute 
pas l'ensemble des postes mais il est permis d'en espérer la moitié. 
L'organisation  fait  l'objet  d'un  consensus  avec  l'affectation  d'agents  par  la  direction  de 
Nanterre sur les tribunaux de proximité qui effectueront le suivi des contentieux en télétravail 
depuis la juridiction où ils se trouvent. Des solutions informatiques sont en cours de réflexion. 
Au vu de la clé de localisation des magistrats, aucune création de poste n'est prévue. 

L'UNSa SJ interpelle les chefs de cour sur la question de l'immobilier à Antony. 

Des  bureaux  sont  rétrocédés  par  la  mairie.  Dans  un  premier  temps  des  travaux  vont  être 
engagés et relèvent du SAR avec un plafond de 60000 euros. Dans un second temps (2023), il y 
aura des travaux de restructuration de l'accueil qui relèvent du secrétariat général. 
Une grande campagne de communication est lancée concernant cette réorganisation dans les 
journaux  locaux,  auprès  de la  CAF,  de  la  Banque de France,  des  élus,  des  communes,  des 
organisations caritatives, sur servicepublic.fr. 

Pour les chefs de cour, une grande réflexion est à mener dans les cinq années à venir sur la 
cartographie des tribunaux de proximité et des MJD du ressort.  

Les actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, de prévention des risques 
psychosociaux et de développement durable     : budget de proximité  

Deux psychologues cliniciennes ont été recrutées au 01/09 pour l'ensemble de la cour. Leur 
lettre de mission en ligne prévoit deux actions : des saisines individuelles des agents sur leur 
situation personnelle ou des chefs de cour sur des situations individuelles particulières et des 
actions collectives en cas de difficultés d'organisation dans les services. Les chefs de cour ont 
obtenu la pérennisation de ces postes qui devrait aboutir à des titularisations. 

L'UNSa  SJ  interroge  les  chefs  de  cour  sur  le  champ  d'intervention  de  ces  psychologues 
cliniciennes. 

Les chefs de cour ont volontairement souhaité que leur champ d'action couvre également 
celui des psychologues du travail. 
Un groupe de travail  sur les RPS débutera en 2023 avec l'intervention d'un consultant. Les 
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représentants du personnel y seront associés. 
Enfin, un groupe de travail sur l'accueil des nouveaux arrivants, composé d'une quinzaine de 
membres, sera installé  le 20/10. L'objectif est d'envisager toutes les solutions pratico-pratiques 
pour  faciliter  l'intégration  des  nouveaux  arrivants  (logement,  attractivité  des  juridictions, 
isolement des agents, accompagnement en juridiction). C'est une priorité et les organisations 
syndicales seront consultées. 

Des formations locales sur les troubles musculo-squelettiques sont, par ailleurs, actuellement 
organisées sur les juridictions du ressort.  

Concernant les budgets de proximité, toutes les juridictions ont consommé les budgets alloués 
sur des projets. Le TJ Pontoise a tout dépensé pour la rénovation des sols, le TJ Versailles a un 
reliquat de 3000 euros, le TJ Nanterre a dépassé le budget et l'a abondé (54700 euros pour 
l'amélioration des conditions de travail), la CA Versailles a travaillé sur l'ergonomie des postes 
de  travail  sur  une  période  de  9  semaines.  Il  est  souhaité  une  extension  de  ce  travail  
d'ergonomie à tout le ressort. 

L'UNSa SJ déplore que le budget de proximité du TJ de Pontoise ait été utilisé en totalité pour 
la  réfection des sols  d'un étage et n'ait  bénéficié ni  à l'ensemble de la  collectivité  ni  aux 
actions éventuellement menées par le groupe de travail sur le bien-être d'ici la fin 2022. 

La consommation des crédits a été vérifiée par les chefs de cour et les juridictions sont incitées 
à  des  dépenses  autres  que  matérielles.  Un  nouveau  budget  sera  alloué  pour  2023  et  les 
organisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats sont appelées à s'emparer du sujet 
en dialogue social de proximité.  

Le plan régional de formation continue et la formation informatique

Il  y  a  trois  axes  prioritaire  pour  ce plan de formation :  l'accompagnement  des  agents  sur 
l'évolution professionnelle (préparations aux concours et oraux avec des formateurs internes, 5 
demandes de congés formations sur 10 financées pour 15000 euros), le développement des 
compétences  métiers  des  agents  dans  la  cadre  des  réformes  (notamment  en  matière  de 
nationalité au vue de la réorganisation des Hauts de Seine) et la formation à distance qui se 
développe avec la plate-forme MENTOR et ses modules spécifiques.
Le SAR est à la recherche de formateurs internes, y compris parmi les magistrats. 
Plusieurs formations ont été proposées en juridictions, mais ne sont pas complètes. 
Il faut réfléchir à des pistes d'améliorations en matière de communication sur la formation. 
Il y a encore beaucoup de désistements pour nécessités de service. 
Un  accompagnement  spécifique  de  managers  en  difficultés  peut  être  demandé  par  les 
directions. 
En réponse au questionnement de l'UNSa SJ,  les agents peuvent motiver leur demande de 
formation sur Harmonie pour bénéficier de formations qui ne les ciblent pas. 
Dès lors  qu'un agent avise le  SAR de Versailles  du suivi  d'une formation,  si  possible via la  
production d'une attestation, celle-ci sera intégrée à son cycle de formation. 

Sur la formation informatique, plusieurs problématiques persistent dans certaines juridictions 
quand il y a des travaux de rénovation ou des déploiements informatiques. 
Le SAR de Versailles comptera 4 ambassadeurs de la transformation du numérique à partir du 
01/11/22. Ils déclineront en local des projets de déploiement national. 

Le taux d'équipement informatique

Les  déploiements  se  poursuivent  (Portalis  à  Chartres,  SIAJ  en  2023  dans  les  juridictions, 
Cassiopée CA en 2023),  de même que les équipements des juridictions en PCP et scanner 
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individuels. Le taux d'équipement en portables est de 100% pour les magistrats et 85% pour les 
fonctionnaires. Début 2023, tous les agents seront équipés et tous les sites renouvelés. C’est un 
beau résultat. Reste à résoudre la problématique des postes fixes mutualisés. 
Les  problématiques  rencontrées  dans  certaines  juridictions  comme  Pontoise,  Chartres 
s'apparentent  à  de  la  souffrance.  Mais  un certain  nombre d'incidents  ont des  causes  plus 
complexes qu'en apparence et et relèvent d'une problématique structurelle. 

L'UNSa SJ souhaite savoir si les dotations des tribunaux de proximité relèvent de la politique 
des juridictions ou de la politique des chefs de cour, les unes renvoyant vers la politique des  
autres, et inversement.

Les dotations ministérielles sont conditionnées à la fois par le souhait des juridictions de doter 
plus ou moins les juridictions de proximité et la répartition des dotations par le SAR selon ses 
contraintes budgétaires et le nombre de dotations.

L'état des effectifs de greffe du ressort

Au 13/10 le ressort compte un taux de vacances de postes qui continue d’augmenter et atteint 
12.20%. Il est variable selon les corps de métiers, les plus importants étant ceux des greffiers  
fonctionnels (57,69%), des adjoints techniques (33,93%), des secrétaires administratifs (31,15%). 
Une amélioration est constatée pour les greffiers en mars 2023 (8,86%), mais sans compter les 
départs dans le cadre de la campagne de mobilité actuelle. 
Les effectifs des SAR de Versailles et Tprox du 92 et du 95 connaissent les plus forts taux de  
vacances et sont en difficulté.
Des renforts sont attendus en placés qui bénéficient surtout aux TJ et en contractuels, la DSJ 
étant plus attentive aux vacances de postes et notamment du SAR. Des postes de titulaires ont 
été transformés en contractuels.  Aujourd'hui les agents de l'Etat ce sont les fonctionnaires et 
les  contractuels.  Les CLI  sont notamment des postes profilés  d'adjoints administratifs  mais 
quand il n'y a pas de candidats, des autorisations de recrutement de contractuels longue durée 
sont effectués. 
Un recensement général des postes requalifiables de C en B a également été effectué.

L'accueil en détachement d'agents publics dans le corps des greffiers des services judiciaires

Les chefs de Cour ont accepté de participer à cette expérimentation compte tenu du turn 
over et des vacances de postes pour combler les  besoins.  6 postes ouverts  sur la PEP ont 
donné lieu à 40 à 80 consultations et, au final, une seule candidature pour Versailles et une 
seule pour Pontoise, mais non utile. Il sera intéressant de voir comment ça peut se mettre en 
place et pour quelles raisons il n'y aurait pas de recrutement. Cette expérimentation a lieu sur 
les  cours  d'appel  de  Paris,  Versailles  et  Reims.  Une  formation  est  prévue  pour  les  agents 
détachés dont 2 mois et demi à l'ENG et des stages. La communication vient seulement d'être 
faite par l'administration centrale sur « la justice recrute » pour le 26/10. 

Le premier président précise qu'il faut accepter la réciprocité du détachement et qu'il n'est pas 
possible  d'envisager  une  formation  plus  longue.  Il  faut  savoir  si  on  participe  à 
l'interministérialité ou pas et si on poursuit sur un corps spécifique ou pas. 

L'UNSa SJ dénonce le fait qu'il est clairement porté atteinte à la spécificité de nos corps. Il y a  
eu la création du corps des juristes assistants sur le champ de compétence des greffiers, la 
contractualisation de nos métiers, le rapport des états généraux de la justice et aujourd'hui le 
détachement d'autres fonctionnaires en qualité de greffiers avec une formation de 4 mois. 
C'est remettre en cause nos compétences et notre expérience et non ! Former un greffier en 
quatre mois, ce n'est pas possible ! 
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Pour le premier président il faut dans ce cas se positionner et renoncer à l'interministérialité et 
ne pas solliciter de détachement. Il nous avertit sur l'excès de spécificité.  

N.D.L.R : face à cette réponse qui laisse songeur sur le devenir de nos métiers, l'UNSa SJ ne 
peut  que  continuer  à  défendre  ardemment  nos  corps  spécifiques  aux  côtés  du  corps  si 
particulier de la magistrature.

Les élections professionnelles et le CSA

Il  y a eu un travail  de fiabilisation par la DSJ en vue des élections professionnelles. La liste 
électorale a été établie. Les listes devaient être déposées le 03/10 à 15 heures au plus tard (à 
cette date 6 listes déposées pour le CSA de Versailles) mais ce délai a été prolongé jusqu'au 
20/10. Pour les dépôts de listes postérieurs au 03/10, les accusés de réception ne seront délivrés 
que le 21/10.
Sur  la  CA  Versailles,  c'est  le  bureau  L154  qui  fera  office  de  bureau  de  vote  avec  mise  à 
disposition d'un ordinateur préformaté pour n'avoir que le lien pour le vote. 
Le scrutin aura lieu du 1er au 8 décembre via un portail spécial e-vote qui donne accès à un lien 
d'assistance si besoin. Sur le site de la cour un article renvoie vers le SG et contient toutes les 
informations utiles (comment voter ? Pourquoi voter ? Les calendriers).  

Quant au futur CSA, tout est à construire et il est à espérer que cette nouvelle instance dont 
nous serons tous acteurs sera plus réactive et plus souple que le comité technique.  
Sur le ressort, une formation spécialisée en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail sera confiée au président de Nanterre. 
 
La problématique de la chambre de l'instruction de la cour

L'ensemble des acteurs de ce service (chefs de service, magistrat, parquet et siège, direction du 
greffe,  greffe et audiencement)  sera réuni par les chefs de cour le 17/10 pour identifier les 
difficultés et responsabilités, donner de la méthodologie (circuits pour le filtrage notamment, 
projet proposé à la direction de greffe, outils), évaluer la capacité de la CHINS à absorber son 
contentieux.  Il  s'agit  de  sécuriser  et  de remettre à  plat   ce service.  Il  y  a  par  ailleurs  des  
problématiques techniques (NPP) et des problématiques de cadrage de l'audiencement. Il y a 
de vrais pistes d'amélioration.  

L'écretage des heures supplémentaires sur le ressort

Sur interrogation de l'UNSa SJ,  il  est précisé que les directions ont été consultées et qu'un 
retour ne pourra être effectif qu'en fin d'année et uniquement pour les deux juridictions qui 
disposent d'un logiciel de gestion du temps. 

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

Vos représentants UNSa SJ
Alain RICHARD

Pour nous contacter : Sandra CHARLIER 
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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