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Déclaration liminaire du CTSD de PARIS du 09 Novembre 2022 

 
Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général, 

 

L’UNSa SJ vous souhaite, Monsieur le Premier Président, la bienvenue pour votre premier et dernier 

CTSD dans le format actuel. Néanmoins nous aurons très prochainement l’occasion de nous réunir à 

nouveau pour la mise en place des CSA qui y succèdent. 

 

L’UNSa SJ regrette l’éloignement des questions d’hygiène et de sécurité, qui étaient traitées au niveau 

départemental et devront désormais être traitées au niveau de la cour d’appel, excepté pour les 

juridictions de Paris, Bobigny et Créteil. 

 

Sur ce point, tout ou presque sera à construire, et l’UNSa SJ et l’U.S.M y prendront toute leur part. 

 

L’ordre du jour étant assez dense, il aurait été préférable que ce CT se déroule sur la journée entière. 

 

L’UNSa SJ vous alerte sur les sujets suivants :  

 

Pendant que le Garde des Sceaux pavoise dans la presse et sur l’ensemble des médias nationaux pour 

vanter le budget « historique » de son ministère, dans les juridictions, les fonctionnaires et 

contractuels s’échinent à maintenir debout la fragile maison Justice, et cela sans revalorisation 

conséquente tant indemnitaire qu’indiciaire. 

 

Nous dénonçons avec force l’absence de revalorisation indiciaire et statutaire pour les personnels de 

greffe.  

 

L’UNSa SJ exige une annonce claire, concrète et médiatique visant une véritable revalorisation de 

l’ensemble des personnels de greffe, comme pour les magistrats. 

 

Pour l’UNSa SJ, les difficultés s’amoncellent et les juridictions, toutes les juridictions et services sont 

en mauvaise posture, l’ensemble des personnels est en souffrance :  

 

- Surcharge de travail, création d’audiences supplémentaires sans concertation ni effectifs, 

- 148 agents ont déjà bénéficié du soutien des psychologues cliniciennes dont l’intervention sur 

le ressort est révélatrice de la souffrance des agents, la cellule RPS du SAR venant compléter 

ce dispositif d’alerte,  

- Moyens défaillants, postes non renouvelés et toujours sous Windows 7 ne permettant pas le 

vote aux élections professionnelles depuis son espace de travail, 

- Problèmes de lenteur de remboursements des heures supplémentaires ou des frais de taxis. 

A quand des bons de taxi pour éviter les avances de frais dont certains attendent depuis mai 

d’être remboursés ? 

- Heures écrêtées sur certaines juridictions du ressort s’apparentant à du travail dissimulé : 

combien cela représente-t-il d’ETPT de fonctionnaires ?  

- CIA des greffiers et directeurs non revalorisé, dont le montant est à pleurer, à quand sa mise 

en paiement ? 

- Perte de sens de nos métiers,  

- Perspectives nulles,  

- Situations individuelles de plus en plus lourdes, dues à des erreurs de gestion impactant 
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notamment le traitement des agents dont on ne peut remettre en cause la bonne foi et dont 

vous avez été récemment saisis par l’UNSa SJ, 

- Absence de notifications de décisions individuelles aux agents absents de leur juridiction, ne 

pouvant avoir accès à Harmonie, 

- Certains cabinets d’instruction ou de juges des enfants ne sont pas dotés de greffiers et ce sont 

les greffiers en poste qui gèrent plusieurs cabinets en parallèle malgré une charge de travail 

déjà trop grande sans adaptation de l’activité. 

- Non-respect des préconisations et avis du médecin du travail en matière de télétravail,  

« Cerise sur le gâteau » : violation de la convention de télétravail sans concertation avec 

l’agent, alors que les textes l’imposent. Un employeur privé serait poursuivi au pénal, nous 

rappelons que l’employeur public peut l’être également. 

 

La liste est loin d’être exhaustive… 

 

Les effectifs des juridictions de la Capitale sont encore loin d’être suffisants au vu de leurs 

compétences nationales et internationales, outil-greffe ne prenant pas en compte leurs spécificités.  

Il est enfin temps de se doter d’outils reflétant la réalité de nos activités et de nos besoins.  

 

A titre d’exemple, pour l’ensemble des juridictions du ressort, quid des effectifs de greffes pour la 

mise en place des cours criminelles départementales. Des effectifs supplémentaires de magistrats sont 

d’ores et déjà demandés, quand est-il de la demande de greffiers ?  

 

Les effectifs du ressort de la cour d’appel de Paris sont hélas insuffisants. Concernant le SAR il lui 

est désormais impossible d’avoir une gestion efficiente en raison de la faiblesse de ses effectifs.  

Pour ne citer qu’une juridiction, le nombre d’agents au GTJ Paris programmé était de 1023 

fonctionnaires or, au 9 novembre 2022, près de 100 emplois de contractuels se sont substitués à des 

postes de fonctionnaires. Merci M. le Garde des Sceaux pour les « sucres rapides ».  

L’UNSa SJ vous rappelle que les contractuels de la justice de proximité n’ont pas vocation à combler 

les vacances de postes des agents titulaires ! La précarité de ce type d’emplois ne permet pas une 

gestion pérenne et efficace des juridictions : contrat en CDD, impossibilités de remplir certaines 

missions... 

 

Enfin, l’UNSa SJ dénonce l’expérimentation mise en place par la DSJ au sein des cours d’appel de 

Paris, Versailles et Reims visant à recruter par voie de détachements des secrétaires administratifs sur 

des postes de greffiers avec une formation plus qu’insuffisante de quatre mois. L’UNSa SJ sera 

particulièrement vigilante sur le devenir de cette expérimentation qui met en péril le statut des 

greffiers à qui M. le Garde des Sceaux avait promis une avancée en catégorie A ! 

 

Les personnels du ressort de la cour d’appel de Paris dans son ensemble, SAR y compris, sont épuisés 

par leurs conditions de vie professionnelles, sachez-le ! 

 

STOP AUX PROMESSES, L’ARGENT ET LA 

CONSIDERATION C’EST MAINTENANT ! 
 

 Les membres du CTSD 

 


