
COMPTE RENDU du COMITE TECHNIQUE DE PARIS
DU 9 NOVEMBRE 2022

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

Frais de taxi

Pas de difficultés pour la prise en charge des frais de taxi pour les agents soumis à contraintes. 
Pris  pour les  personnels  quittant les  audiences après  22 heures.  Souplesse sous  réserve du 
certificat du chef de service. Prise en charge aussi pour des questions de sécurité tardives dans 
les transports. Ou en cas de grève pour ceux qui doivent être présents. Paiement sous un mois 
en  général  sauf  en  fin  d'année.  Des  problèmes  de  transmission  par  les  juridictions  sont 
possibles. Certains agents ne peuvent en bénéficier car ils ne peuvent faire l'avance.

Suivi des préconisations du médecin du travail

L'UNSa SJ alerte sur la rupture de dialogue social et le manque d'empathie dans certaines 
juridictions. Une collègue en chimiothérapie s'est vue accorder une journée de télétravail au 
lieu de trois. 

Pour les chefs de Cour et le SAR, il s'agit de respecter les avis des médecins de prévention et 
cette situation est anormale. C'est important de travailler avec eux. Il faut un échange avec les 
agents. Il y aura un arbitrage des chefs de Cour sur les situations de blocage. Si désaccord du 
DG, il faut un échange avec l'agent afin de trouver une solution. 80% des prescriptions ont été 
suivies.

Activité des psychologues cliniciennes

3 psychologues interviennent sur le ressort de la CA PARIS : 
- Mme DESPAIGNE , pour la CA PARIS, la CCASS et le TJ PARIS
- Mme ELGUI, depuis juillet 2022, pour le TJ BOBIGNY et le TJ MEAUX
- Mme ALLAIS, depuis juin 2022, pour le TJ CRETEIL , le TJ AUXERRE et le TJ SENS
Localisées  dans  les  pôles  de  santé  pour  une  synergie  avec  les  médecins  du  travail,  les 
infirmières et les assistantes sociales de secteur.  
Un 4ème poste est ouvert pour le TJ EVRY, le TJ MELUN et le TJ FONTAINEBLEAU mais non 
pourvu du fait d'un désistement pour des raisons géographiques. En cas d'urgence ce secteur 
est couvert par la cellule SQVT et une des psychologues en poste est missionnée. 
Les rendez vous sont plus nombreux. Les psychologues sont là pour un accompagnement suite 
à  un  événement  traumatique  (personnel  ou  professionnel).  Elle  ne  sont  pas  là  pour  se 
substituer à un psychologue privé. Elles accompagnent et orientent vers l'extérieur. 
Elles  font  aussi  de  l'accompagnement  collectif  via  des  groupes  de  paroles,  espaces 
d'expressions et d'écoute pour construire un projet ensemble. 11 groupes de paroles ont été 
demandés. Elles peuvent être saisies de demandes des chefs de service. 
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L'UNSa SJ était demanderesse de ces psychologues.  Elle regrette que peu de magistrats se 
soient saisis de ce dispositif . Elle attire l'attention sur l'amalgame qui pourrait être fait entre 
psychologues cliniciens et psychologues du travail. Il ne faut pas confondre ces groupes de 
paroles avec des traumatismes subis sur le lieu de travail. 

Formation relative aux risques psychosociaux des nouveaux encadrants

En  2022,  2  jours  de  formation  obligatoire  ont  été  réinstaurés  pour  les  magistrats  et 
fonctionnaires encadrants, dans le but de prévenir les RPS. 123 magistrats et fonctionnaires 
avaient participé à ces formations en 2019, stoppées par la crise sanitaire. 3 modules ont déjà 
été mis en œuvre en novembre et décembre. 

Elections professionnelles

Elections  professionnelles  pour  la  représentativité  des  organisations  syndicales  du  1er 
décembre 9 h au 8 décembre 16h. 410 instances : CAP, CCP et CSA.
Vote  électronique  :  portail  électeur,  portail  bureau  de  vote.  Vote  par  quelques  support 
numérique que ce soit. Modalités de vote : poste de travail ou pc perso avec identifiant et 
question  défi.  Identifiant  récupéré  sur  ENSAP.  Mot  de passe  par  courriel  professionnel  ou 
personnel que l'usage définira. 
Stand  de  vote  prévu  pour  permettre  à  des  électeurs  sans  poste  informatique  de  voter. 
Prérequis d'accessibilité, de sécurité et de confidentialité. Stand de vote au CPH de PARIS. 

Les organisations syndicales ont manifesté leur inquiétude quant au vote électroniques avec 
des impossibilités éventuelles de voter pour les agents, du fait de windows 7, de difficultés de 
connexion ou de leur charge de travail. 

L'UNSa SJ déplore de devoir utiliser un support personnel pour des élections professionnelles 
et de bénéficier encore à ce jour dans notre ministère d'outils informatiques obsolètes. 

CSA de proximité

Un projet de réflexion en interne est présenté pour l'organisation et la mise en place des CSA 
de proximité. La première réunion n'interviendra pas avant mars 2023. Attente de la circulaire 
du ministère. Il faudra travailler sur le règlement intérieur avec DRHAS ; un modèle type est 
attendu de la DGAFP. Promesses de soutien du SG.
Dialogue social au niveau de la CA. 3 formations spécialisées (ancien CHS) pour le TJ PARIS, le 
TJ  BOBIGNY et le  TJ  CRETEIL.  Ces  formations  rendront  compte à la  formation spécialisée 
principale dont elles dépendent une fois par an. 
Réflexion globale à mener par les chefs de cour dans le cadre d'un groupe de travail. Arbitrage 
prévu le 16/11. Réunions en cours. Les réunions du CSAP auront lieu en moyenne trois fois par 
an sur une demie-journée ou  une journée. 
Il y aura un dispositif de formation pour les membres. Pour les présidents, ils ont vocation à 
être formés dès maintenant.

L'UNSa SJ émet de sérieuses craintes sur le temps consacré aux problématiques traitées par les 
CSA et les formations spécialisées. Il faut en effet actuellement déjà une journée complète 
pour traiter des sujets en CTSD et en CPE.

2/4



4. Plan de formation 2023

A destination des fonctionnaires et contractuels du ressort. Des modules restent accessibles 
aux magistrats. 
Renforcer coordination des politiques de formation en partenariat avec le DRHAS, l'ENG, la 
préfecture de région par  SAFIRE.  232 formations en 2022,  125 formateurs occasionnels.  51 
demandes de CPF (50% de refus). 6 concours organisés (2280 candidats inscrits). 
Transversalité  des  offres  de  formation  :  maintien  techniques  de  greffe  et  transformations 
métiers (contrôle des maintiens en isolement et contention, loi sur la confiance en la justice, 
prise en charge des victimes), formation initiale (formation statutaire des SA et adjoints du 
ressort,  environnement  numérique,  valeurs  de  la  République  et  laïcité),  renforcement 
accompagnement  pour  cadres  (prévention  des  RPS,  ateliers  d'analyse  des  pratiques 
managériales, l'art oratoire sous l'aspect du conte), renouvellement et modernisation appareil 
de formation et accompagnement individualisé des compétences (préparations aux concours 
et validation du CPF). But de valoriser les compétences et transitions professionnelles. 

L'UNSa SJ souligne que l'offre de formation est insuffisante sur l'open data, l'utilisation du 
défibrillateur ainsi que sur la chambre de l'instruction. 

RH des fonctionnaires

L'apurement des postes vacants de catégorie C a été sollicité et il a été formalisé une demande 
de créations de postes sur le SAR compte tenu de la charge de travail importante. 
Les effectifs sont conformes à la clé en intégrant les personnels de la justice de proximité. Sans 
eux il y aurait un déficit important. La difficulté c'est qu'il y a un fort taux de démission. Il y a 
un besoin de personnels déjà formés, stables, de conserver les  savoirs. Il  y a un besoin de 
greffiers formés spécialisés mais ces effectifs ne peuvent être immédiats en raison du temps de 
formation. 
Dialogue de gestion prévu fin novembre. 
250 créations de postes de fonctionnaires sont demandées dont 230 créations de postes outre 
les transformations de postes. La solution du ministère a été de recruter des contractuels. 
Le ressort comptabilise un taux de vacances de postes de 4,20 %, plus important chez les 
greffiers fonctionnels, les SA et adjoints techniques. Il y a également des disparités entre les 
juridictions, le SAR PARIS et le PTJ PARIS ayant les plus forts taux. Le surnombre des placés 
améliore  le  taux  du  SAR.  Les  vacances  de  postes  ne  compensent  pas  l'absentéisme,  les 
disponibilités. 

L'UNSa SJ demande que soit appuyée la problématique de la clé et d'outil-greffe. La clé est 
toujours en deçà de ce que représente un service. Bien souvent la clé n'est pas respectée. Et 
Outilgreffe  n'est  pas  adapté.  Et  le  réel  est  encore  en  deçà  avec  le  taux  d'absentéisme. 
L'absentéisme est révélateur de l'environnement de travail, des conditions de vie au travail. 
L'UNSa SJ déplore ces sucres rapides que représentent ces contractuels. Il y a un décalage 
entre candidature et recrutement. Il y a un mépris de nos métiers. Notre justice est en train de 
se dégrader y compris les outils qu'on nous donne. Tout le monde ne peut pas assumer ce type 
de  fonctions.  L'UNSa  SJ  n'a  rien  contre  les  contractuels  mais  rejette  le  principe  de  la 
contractualisation.  Il  y  a  dans  les  services  des  contractuels  de  grande  qualité.  L'UNSa  SJ 
dénonce la compensation des vacances de postes par des effectifs de contractuels. 
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Expérimentation des greffiers sur détachement 

Sur la CA Paris, il n'y a eu que 3 ou 4 candidatures de SA pour des détachements entrants sur 
des postes de greffiers. C’est un échec.

Mesures indemnitaires 

Il est indiqué que des efforts financiers ont été fait et que le ministère n'avait plus de fonds 
pour les directeurs et greffiers. Les CIA seront payés avant le 31 décembre. 

L'UNSa SJ précise que c'est faux et que la chancellerie sans concertation avec les OS préférait  
une légère augmentation du RIFSEEP plutôt que le CIA. Il y a moins d'issue favorable pour les 
corps spécifiques que pour les corps communs au SG et il est difficile de faire comprendre aux 
greffiers qu'ils ont un CIA inférieur aux adjoints. Il est logique que les SA ne veuillent pas venir 
chez nous pour perdre un indemnitaire bien meilleur dans leur ministère.

Charte des temps du GTJ PARIS

L'UNSa SJ indique quant à la charte des temps du GTJ PARIS, qu'un avis a été réputé donné 
mais qu'aucune information n'a été transmise sur les suites données. 

Audiences supplémentaires du TJ Paris 

Le premier  président  considère  qu'un jour  férié  est  un jour  férié  et  que la  question de la 
création d'audiences supplémentaires sur les jours fériés doit être résolue en interne.  

Problématiques de rémunération 

Le  SAR réfléchit  à  une  procédure  de  saisine  directe  pour  les  agents  sur  ces  questions  de 
rémunération sans passer par son chef de service.  L'organisation actuelle du SAR ne permet en 
effet pas cette saisine directe par les agents. 

N'hésitez pas à nous saisir  pour interventions lors des instances représentatives que seront 
désormais les CSA. 

Vos représentant UNSa SJ
Maryse BOYER
Lætitia PRADIGNAC
Fadila TAIEB
Brigitte BRUNEAU-BERCHERE
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 

4/4

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

