
Compte rendu du Comité Technique des Services Judiciaires du 24 janvier 2018

Les points suivants étaient à l'ordre du jour de cette réunion  :
 

- Projet de décret attribuant pleine compétence à la chambre détachée de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy du tribunal de grande instance de Basse-Terre.  

- Points d'information :
- 1) Projet de décret relatif aux comités locaux d’aide aux victimes
-  2) Arrêté  du  9  août  2017  relatif  à  la  formation  statutaire  des  greffiers  des  services 

judiciaires – Rectificatif
   
Préalablement  à  l'ouverture  du  CTSJ  de  ce  jour,  Monsieur  Paul  HUBER  a  évoqué  les  points 
suivants :

- Une note reprenant la circulaire sur le RIFSEEP des corps communs a été transmise aux chefs de 
Cour.  Cette note fait  suite à la dernière réunion sur les métiers de greffe et  reprend les termes de la  
circulaire  du  Secrétariat  Général  en  date  du14  novembre  2017  notamment  la  notification  du  groupe 
d'appartenance à chaque agent, l'indication du groupe de chaque poste proposé lors des prochaines CAP de 
mobilité ainsi que des exemples d'évolution de l'IFSE. 

- L'examen de la cartographie du RIFSEEP des directeurs et des greffiers est en cours à la Fonction 
Publique et une réunion de présentation aura lieu prochainement.

Le Directeur des Services judiciaires (DSJ), Monsieur Peimane GHALEH-MARZBAN a ouvert le CTSJ 
après avoir constaté que le quorum était respecté. Il a ensuite répondu à la déclaration liminaire de l'UNSa 
SJ.

-  Sur l'adaptation territoriale : Le DSJ a  affirmé :  « que les  fonctionnaires  et  les  magistrats 
seront nommés sur une juridiction et non sur le ressort « tribunal judiciaire »... les Chantiers de la Justice 
sont  en  cours  et  feront  l'objet  de  nouvelles  concertations.  La  Garde  des  Sceaux  prendra  ensuite  des 
décisions. A ce jour aucun arbitrage n'est rendu mais il est certain qu'aucun site ne sera supprimé. » 
Le DSJ a alors déclaré que l'on ne pouvait pas reprocher à la Ministre de mépriser les personnels et qu'elle  
était attachée au respect des personnes !  En cette période de vœux nous ne pouvons que souhaiter le 
constater en 2018 !

L’UNSA SJ a rappelé qu’il ne peut y avoir de discussion sur l’affectation des collègues, c’est un point sur  
lequel nous serons intransigeants.

L'UNSA SJ a réitéré ses craintes quand à la main mise que souhaite avoir les Présidents de TGI sur la  
gestion des personnels, position portée par leur conférence.



Sur  l'adaptation  numérique :  Les  organisations  syndicales  s’inquiètent  à  ce  sujet  de  la 
finalisation et de la fiabilité des logiciels à venir et ne veulent plus que les collègues des juridictions soient 
confrontés à des applications non abouties lors de leurs installations. Elles craignent également que les 
justiciables les plus défavorisés éprouvent les plus grandes difficultés à saisir la Justice. Monsieur le DSJ a 
indiqué que là encore les arbitrages n'étaient pas rendus et que la feuille de route de ce sujet prend en 
compte la situation de ces personnes afin que nul ne soit exclu... Une réflexion sera menée à la DSJ pour 
que le SAUJ devienne une passerelle permettant aux justiciables l'accès au numérique. Les C.L.I, tout 
comme le Télétravail seront également évoqués dans ce cadre.

- Sur l'organisation  du travail :  L'administration souhaite que le travail s'organise en équipe 
autour du magistrat, et une place sera faite à ce sujet en ce qui concerne la justice civile. 
Le sous-directeur des greffes a évoqué la possibilité de délégations de tâches de magistrats aux greffiers 
L'UNSA SJ a rappelé son opposition à la délégation et a rappelé son attachement aux transferts de tâches 
mais avec des revalorisations statutaires et indiciaires.

Les points à l'ordre du jour ont ensuite été abordés : 

- Projet de décret attribuant pleine compétence à la chambre détachée de Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy du tribunal de grande instance de Basse-Terre :  Cette ouverture est prévue le 1er 
mars  prochain.  Ce  sujet  ne  pouvait  être  traité  sans  évoquer  la  situation  de  SAINT MARTIN où les 
personnels sont toujours marqués par le passage du cyclone IRMA. Il nous a été indiqué que tous ceux qui 
ont décidé de rester à SAINT MARTIN sont logés. Sur interrogation de l'UNSA SJ,  l'administration a 
précisé qu'aucune décision sur l'avenir de l'aide au logement accordée à nos collègues de SAINT MARTIN 
après le 31 décembre 2017. L'administration a également contribué à la location de voitures, à des envois 
maritimes et à l'octroi de billets d'avion. Ces réels efforts sont louables et il est souhaitable qu'ils soient 
prolongés.

L'UNSA SJ est favorable à ce projet mais il paraît anticipé à la date du 1er mars 2018, ce que confirment 
les contacts avec ses représentants en GUADELOUPE et les autorités judiciaires locales notamment en 
raison des sous effectifs aussi bien magistrats que fonctionnaires. En effet, les représentants nationaux de 
l'UNSa SJ qui se sont déplacés en novembre dernier en Guadeloupe et Martinique confirment les attentes  
fortes des collègues sur ce point.
Les organisations syndicales se sont abstenues lors du vote qui s'en est suivi, hormis la CGT qui a voté 
contre.

- Point d'information sur le projet de décret relatif aux comités locaux d’aide aux victimes : 
Cette partie consistait à présenter les modifications dans le fonctionnement des comités locaux d'aide aux 
victimes,  acteurs  majeurs  dans  leur  domaine.  Ce  projet  de  décret  vise  à  donner  à  un  délégué 
interministériel, placé auprès du Garde des Sceaux, la coordination et la conduite de l'aide aux victimes. 
Lorsque que ce projet aura été adopté, les procureurs de la République co-présideront ces comités avec les  
Préfets.

-  Points  d'information  sur  l'arrêté  du  9  août  2017  relatif  à  la  formation  statutaire  des 
greffiers  des  services  judiciaires :  Rectificatif : Une  incohérence  est  à  rétablir  suite  à  une  erreur 
matérielle dans les articles 2 et 7 de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers 
des services judiciaires. Cette modification n'a aucune incidence sur la durée de formation des stagiaires.  
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