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       Réunion de bureau du 4 Septembre 2015 

  

 

Sont présents 

Catherine ARNAL, Isabelle BESNIER-HOUBEN, Sophie GRIMAULT, Annie LE MORVAN, Jean-Jacques 
PIERON, Natacha MIELNICZUK, Claude GIGOI, Marie Michèle MOUEZA, Lionel CAMINADE, Philippe 
DELISLE 

 Experte : Karine 

I)              Décharge et délégués 

Isabelle rappelle que comme indiqué par mail, il a été mis fin aux décharges d’Ali et d’Hichem en juillet. 
Seul Ali a semblé vouloir faire quelques histories, mais Isabelle précise qu’elle n’a pas eu de nouvelles 
depuis. 

Florent semble trouver ses marques dans ses nouvelles fonctions. 

Isabelle indique qu’elle n’a pas enlever la décharge d’activité à ce jour pour Karine. 

Elle lui a propose de prendre en charge la cour d’appel de Toulouse, car Marie-Benédicte n’a pas donné 
signe de vie ( Sophie à completer si je me trompe). La cour d’appel de Toulouse est donc vacante depuis 
de longs mois meme si nous avons réussi à monter la liste pour les élections et que Sophie effectuait les 
diffusions. 

Isabelle a demandé à Karine de reprendre les diffusions et d’y faire quelques déplacements. Le premier 
sera effectué le 22 septembre en se servant des commissions de réforme. 

Il nous reste plusieurs cours d’appels vacantes dont notamment Bordeaux. 

Helene n’a pas trouvé de remplaçant lors de son départ. Et à ce jour elle n’a pas eu non plus sa liste de 
diffusion à jour. 

Isabelle pense qu’un déplacement global sur la cour d’appel de Bordeaux est nécessaire 

Avis du bureau 

 Jean-Jacques : hormis la cour d'appel de Toulouse, Bordeaux, (rien n'a pu prospérer dans ces deux 
cours notamment ?) est-ce qu'un tour de rôle dans ces cours par chaque délégué peut-être utiles ? 
qu'en est-il de l'ENG à ce jour ? Ai-je raté un épisode à ce propos ? 

Natacha : Je pense qu'un déplacement sur Bordeaux serait une bonne chose et ça permettrait peut-être 
de trouvé un nouveau délégué ou des référents dans les juridictions. Après faut-il encore trouver un 
volontaire pour faire le déplacement sur Bordeaux. Si Karine veut bien reprendre Toulouse, je pense que 
c'est une très bonne chose.  
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Annie : En ce qui concerne Ali et Hichem, pas de problème, nous avionsd éjhà fait connaître nos 
positions, çà s'est fait apparemment douceur et c'est très bien. 

Pour la Cour d'Appel de BORDEAUX est ce que tu veux dire qu'Hélène a un peu laissé aller les choses et 
qu'il faut reprendre la Cour en main ? ce qui suppose effecivement une visite des juridictions les plus 
importantes ?   Si c'est celà bien évidemment il faut le prévoirmais tu vois celà quand et avec qui . 

  

Catherine : La commission de réforme pour Toulouse c'est le 14 septembre, normalement je dois faire 
une réunion la bas mais est ce toujours d'actualité si Karine s'en occupe. J'ai eu la réponse pour le TGI 
et la salle mais de nouvelles de la commission de réforme. Pour Bordeaux on pourrait faire un tour 
chacun cela me semble possible, pour les frais il faut sauter sur l'opportunité des commission de 
réforme. Je pense qu'il faut que j'organise une réunion à Clermont fin octobre début novembre, j'attends 
les résultats du B1 pour ne pas choisir la date ou je risque d'être convoquée… 

Philippe : En effet, un déplacement global s'impose sur Bordeaux. Si je me souviens bien, nous avons 
perdu le siège CT là-bas. Le départ d'Hélène sans remplaçant pose problème, surtout qu'il s'agit d'une 
CA pas facile avec une CFDT bien présente si mes souvenirs sont bons ... Est-il possible de donner au 
Bureau le nom des adhérents sur cette cour d'appel afin que chaque membre du bureau puisse voir si 
par hasard il n'y aurait pas une connaissance ? (même si je n'y crois pas trop). Par ailleurs, j'avais 
rédigé une annonce pour le recrutement d'un délégué. Je crois d'ailleurs que c'était notamment pour 
cette cour d'appel. Cette annonce a-t-elle déjà été envoyée aux adhérents sur la CA de Bordeaux ? 

 Claude : de mémoire, Marie-Bénédicte avait indiqué qu'elle continuait ses fonctions mais que si on avait 
quelqu'un elle laissait la place afin de se consacrer à sa vie de famille. si Karine est d'accord je pense 
que l'idée est bonne. 

Qu'est ce que tu entends par déplacement global ?   

MMM : En ce qui concerne Ali et Hichem j 'ai bien pris en compte le fait qu'ils ne sont plus délégués ; Par 
contre, ils apparaissent encore dans certaines diffusions; 

En ce qui concerne la délégation de karine TOUBIN sur TOULOUSE, je pense que ce sera une bonne 
chose si elle accepte;  

Pour Florent c'est bien, il prendra ses marques petit a petit; 

C'est sur qu'il faut faire des déplacements sur BORDEAUX, déjà de trouver quelqu'un pour faire les 
diffusions, mais a contrario, quand plusieurs personnes différentes vont dans un endroit, c'est pas très 
bon, car on ne sait pas qui elle a vu, et les collègues ne s'habituent pas, il faut donner aux collègues 
l'habitude de nous voir, comme cela, ils ont un référent; 

II)            Etat des comptes : 

Isabelle met ci-joint les éléments donnés par Sophie avant la passation avec Annie. 
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Compte courant : 1209,47 euros 

Livret A : 4 176,36 euros 

Compte épargne : 2 168,71 euros 

Soit un total de 7 554,54 euros 

  

Charges à payer  jusqu’à la fin de l’année : 

 100 cartes FAGE à 15 euros soit 1500 euros 

Téléphone 

Internet : 34,76 euros = 139,04 euros 

Ligne fixe bureau : 35,92 euros = 143,68 euros 

Tel Isa : environ 100 euros = 400 euros 

Soit jusqu’à fin décembre environ : 682,72 euros 

Déplacement Marie Michèle : moyenne sur les 7 premiers mois de l’année 150 euros par mois donc 600 
euros 

Déplacement Claude : en avril 132,36 euros donc si on prend une moyenne de 150 euros donc 600 
euros 

 

Claude : oui c'est cela et si Annie est d'accord je lui envoie les états de frais à son adresse. ça 
représente environ dix déplacements par mois et moins  quand il y a des vacances scolaires ou des 
réunions à la chancellerie. je vais y ajouter une cartouche d'encre pour mon imprimante et une licence 
word d'un an (68euros) dépenses pour lesquelles j'avais demandé l'autorisation à isabelle. 

 Somme mensuelle mise de côté : 250 euros 

Soit 4 mois = 1000 euros qui seront automatiquement mis sur le compte épargne 

Donc total des dépenses prévisibles jusqu’en décembre 4382,72 euros environ 

Soit un disponible de 3 171,82 euros 

Auquel il faudra rajouter comme ressource les cotisations des 4 derniers mois et l’éventuelle subvention 
union de justice ; 
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montant 

cotisations 2012 2013 
Différence 
2013/2012 2014 

Différence 
2014/2013 2015 

Différence 
2014/2015 

Janvier 2 205,00 2 205,00 0,00 2 674,50 469,50 2 683,00 8,50 

Février 2 321,00 3 297,00 976,00 3 398,50 101,50 3 482,00 83,50 

Mars 2 650,00 2 602,00 -48,00 3 522,00 920,00 3 808,00 286,00 

Avril 1 884,50 3 276,50 1 392,00 2 297,00 -979,50 2 713,00 416,00 

Mai 1 765,00 962,00 -803,00 2 793,00 1 831,00 1 968,00 -825,00 

Juin 1 764,50 3 159,50 1 395,00 1 493,00 -1 666,50 1 788,00 295,00 

Juillet 999,50 1 315,00 315,50 1 499,00 185,00 1 683,00 184,00 

Août 1 137,00 1 863,00 726,00 1 778,00 -85,00 2 132,00 354,00 

Septembre 1 042,00 2 075,00 1 033,00 2 775,00 700,00 0,00  
Octobre 1 883,50 2 443,00 559,50 2 345,00 -98,00 0,00  

Novembre 709,00 2 300,75 1 591,75 1 691,00 -609,75 0,00  
Décembre 577,50 1 271,00 693,50 1 257,00 -14,00 0,00  

        
Total 18 938,5026 769,75 7 831,25 27 523,00 753,25 20 257,00 

 
nombre 

adhérents 20122013
Différence 
2013/2012 2014

Différence 
2014/2013 2015

Différence 
2014/2015 

Janvier 55 20 -35 52 32 47 -5 

Février 60 64 4 55 -9 64 9 

Mars 71 43 -28 63 20 79 16 

Avril 51 73 22 55 -18 50 -5 

Mai 46 24 -22 35 11 28 -7 

Juin 52 45 -7 34 -11 33 -1 

Juillet 24 24 0 24 0 31 7 

Août 32 35 3 49 14 54 5 

Septembre 30 45 15 37 -8 0  
Octobre 51 47 -4 44 -3 0  

Novembre 19 33 14 31 -2 0  
Décembre 39 31 -8 22 -9 0  

        
Total 530 484 -46 501 17 386  
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Avis du bureau 

 

Jean-Jacques : 

est-ce que l'on constate une augmentation ou pas à ce jour par rapport à l'année dernière une 
augmentation ou diminution de nos adhérents ? ou en est la proposition de prélèvement automatique (je 
crois qu'on avait dit fin d'année ?) 

  

Annie : En ce qui me concerne, étant donné qu'on a jusqu'en mars 2016 pour payer cette somme, je 
propose de le faire en trois fois en septembre, décembre et février pour se garder une marge de 
manoeuvre   

 

Catherine : Je fais confiance à la trésorière… 

 

Sur le paiement des cotisations à la FGF et FAGE qu’est ce que l’on verse, avis de la trésorière 

 

Sophie : jusqu’à fin août, on avait 19 adhésions en plus par rapport à l’année dernière et en terme de 
sous, 802 euros en plus. Je pense que l’effet Pâquerette est très bénéfique. On le voit notamment sur 
les juridictions parisiennes où elle va où on a beaucoup plus d’adhésions. C’est un long travail mais 
chapeau. Ca porte ses fruits. 

Pour le paiement des cotisations, à ce jour, on a payé 30 adhésions à la FGF et 100 à la FAGE, je pense 
qu’il va falloir se mettre sur le même chiffre pour l’année prochaine pour être cohérent. C’est une 
dépense énorme mais c’est la logique de notre existence. Pour moi, il faut payer je pense un peu par 
trimestre et évacuer le solde sur le début de l’année suivante. 

Pour le prélèvement automatique, lorsque nous avons fait le changement de trésorier, il nous a été 
précisé la démarche et Annie a lancé toutes les demandes. 

 

MMM : Nous avons eu le mois d'aout où il n'y a pas eu beaucoup car étais en congés, mais septembre 
redémarre sur des chapeaux de roues; 
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Pour les cotisations à la FAGE et au FGF on ne peut faire autrement donc on paie; mais c'est moins à 
donner par trimestre,? 

 Sur le versement de la subvention. Isabelle indique qu’en l’absence de Valérie, elle assure l’intérim de 
la présidence de l’Union Justice FO. A ce titre le vendredi 29 aout , elle a été contactée par la chef de 
bureau des relations des organisations syndicales au  SG afin de lui demander 

1)      De compléter le tableau pour les deux bureau au millénaire 

2)     De signer la convention 

Sur ce dernier point, Isabelle après contact avec Stéphane le trésorier de l’union, il lui a été dit de faire 
un mail car l’union était toujours dans l’attente de la clef de répartition. 

Isabelle précise qu’elle a réalisé ce dernier et en retour la chef de bureau lui a renvoyé le mail du 2 
juillet avec cette clef envoyée à Stéphane et Valérie. Donc cela fait deux mois que la subvention pourrait 
être verse, sauf que ces deux goyots n’ont pas bien regardé leurs mails et dans le même temps ils m’ont 
fait passé pour une cruche. 

Jeudi 3 septembre, Isabelle a demandé à Stéphane d’envoyer un mail général à l’union Justice pour 
préciser de manière Claire et précise la clef de répartition qui est donnée à chaque organisation 
syndicale, afin de savoir de manière ferme et définitive de combine on dispose. 

 Isabelle après consultation de Sophie indique que le congrès à couté à 11 738 euros. 

 Jean-Jacques : cela fait un moment que cette histoire de subvention dans le cadre de l'union perdure. 
vous aviez notamment Claude et Isa bataillé à l'époque en réunion si je ne m'abuse (je me rappel de vos 
mails respectifs) ou cela n'a pas été de la tarte si je ne m'abuse. je trouve que l'on se moque de nous en 
outre, le trésorier si je ne me trompe avait transmis à l'époque un mail en copie qui ressemblait à 
l'ouverture du parapluie comme il est d'usage dans l'administration aussi d'ailleurs. 

 Natacha : L'union de Justice est un panier de crabes (si vous me permettez l'image), le soucis c'est 
qu'on ne peux pas faire sans donc il faut qu'Isabelle reste vigilante et continue à montrer les 
crocs quand c'est nécessaire, ce qu'elle fait très bien ! (même si j'ai bien conscience qu'à la longue c'est 
usant...) 

MMM :C'est comme ça avec ceux qui donnent les subventions, ils ont tout leur temps, c'est comme ça 
que beaucoup d'ASSOCIATIONS disparaissent, ce n'est pas très sérieux de la part de FO; 

Pour le congrès c'est sur que ça revient cher, mais dorénavant on fera sur paris , en attendant de se 
renflouer; 

Annie : finances divers : 

Sur la cotisation Internet   et après échange avec Sophie, jai adressé un courrier à Orange par LR AR le 
3 septembre pour arrêter l'abonnement. Il est vraisemblable qu'il faille que quelqu'un se charge de 
restituer la boxe car on en paie la location. Qui pourrait s'en charger  = nécessité d'être à Paris. 
Toutefois pas de précipitation, je pense que je recevrai un courrier dans ce sens et je le transfère à la 
personne volontaire pour effectuer la remise avec toutes les infos (où -quand...) 
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pour continuer sur le thème des finances : 

Lorsque nous sommes allés à la Banque avec Sophie pour les changements de signature, nous avons 
redemandé comment on devait procéder pour mettre en place le paiement des cotisations par 
prélèvement (et ce qui n'avait pas été dit jusque là) c'est qu'il fallait au préalable communiqué un 
numéro d'émetteur fourni par la Banque de France. J'ai donc fait un courrier à la Banque de France Paris 
2 pour le demander. La démarche est enclenchée, je vais faire en sorte de la mener au bout d'ici la fin 
de l'année. 

 

Claude : est ce que Valérie a clairement répondu que ce projet était abandonné ? de plus 
l'administration a été claire là dessus les bureaux du millénaire ce n'est pas pour servir de siège..et un 
gros avantage : il y aura enfin un bureau dans lequel on peut se poser après la cap ! est ce que nous 
avons la date prévue pour la livraison ? je me souviens qu'il fallait prendre rendez vous . 

 

Sophie : je pense surtout qu’on n’est pas crédible vis-à-vis du secrétariat général. C’est cafouillage et 
compagnie. Nous avons eu la clé de répartition mais Stéphane le trésorier de l’union n’est pas clair. Il 
précise ne pas avoir eu le mode de calcul. Honnêtement, je ne suis pas sur qu’on puisse avoir tout cela. 
Ca veut dire remettre en cause le mode de répartition et faire un procès. Pour notre part, ce n’est pas 
financièrement faisable. Donc on attend notre part. Après restera le mode de répartition au sein de 
l’union et savoir quelles seront les pièces qu’on mettra pour la subvention (à mon avis le congrès, il y a 
un dossier pour). Après on rentre dans cette union bien malgré nous où ils ont toujours fonctionné entre 
eux et c’est très compliqué notamment dans nos relations et échanges. On n’est pas foutu d’arriver à se 
caler pour se voir. 

  

  

III)        Divers 

  

Isabelle indique qu’elle a rencontré par le pur hasard ( si si c’est vrai) dans le métro Brigitte PERROT. 
Cette dernière lui a indiqué vouloir renouer le contact. A ce titre, un rendez-vous sera pris après le 15 
septembre date à laquelle Brigitte rentre de congés. 

 

MMM : On attend ses propositions concrètes et signées  

 

Annie : A voir, c'est  toi qui apprécie 
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Concernant les locaux du millénaire, Isabelle indique que deux bureaux ont été attribués à l’union justice 
fo. Nous pourrons donc en bénéficier lorsque nous irons en réunions. 

Isabelle a bien insisté auprès de Valérie afin que ces derniers ne servent pas de sièges sociaux à des 
micros syndicats de l’union justice fo. 

Isabelle se demande si pâquerette ne pourrait pas y faire une permanence de temps à autre. 
Qu’en pense-t-elle? 

Sophie : la question ne m’est pas posée mais je pense que ce serait très bien au vu de sa 
manière de fonctionner sur Créteil, Bobigny où notre Pâquerette fait un pied de nez à la CGT. 

Annie : Je ne sais pas ce qu'en pense Pâquerette mais çà me parait une bonne idée, surtout si 
il y a une liaison intranet dans le bureau. Cà permet de montrer qu'on est présent et qu'on le 
revendique. 

Philippe :OUI une permanence pour occuper le terrain ... enfin les locaux ! 

MMM : Je suis partante pour le millénaire  des que j'ai le top départ et l'adresse, j'irai le mardi 
deux fois par mois quand je viens pour les juridictions parisiennes; 

Isabelle indique qu’à priori le prochain sous directeur ( confirmation réalisée par Véronique hier soir au 
diner) sera Paul HUBERT, l’ancien conseiller aux organisations syndicales de TAUBIRA. Elle le considère 
comme son fils spirituel. 

Autant dire que ce n’est pas du tout bon pour nous vu nos rapports tendus. Ce dernier est au SM donc 
voilà voilà. 

Philippe : Selon une information d'une magistrate proche de moi ;-) HUBERT serait plutôt à l'USM (à 
moins qu'il est changé de crémerie depuis peu). Bon, ceci dit, USM ou SM, ça change pas la nature des 
relations du SDGF avec Polo, on est bien d'accord. 

Claude : y a t'il un risque que ces changements enterrent la réforme que nous avons obtenue ? cette 
réforme il va falloir la faire vivre ... la liste des emplois ciblés pour les emplois fonctionnels, les gam, les 
sauj etc si la chancellerie ne donne pas une dynamique c'est une réforme qui va s'éteindre toute seule... 

C’est lui est TAUBIRA qui font choisir le futur directeur ou directrice qui devrait etre annoncé la semaine 
prochaine. A priori  il n’y a pas pléthore de candidats. 

Isabelle précise dans le cadre des CNAS, nos élus ont beaucoup de mal à prendre attache avec nos 
collègues de FO/PS qui se désintéressent complètement de la chose. 

Isabelle a saisit plusieurs fois Valérie pour le suppléant de THIBAULT à ce jour dans les deux cas il n’y a 
eu aucune réponse. Thibault est absent pour un mois le temps d’une convalescence à ce jour, Isabelle 
en sait toukours pas si son suppléant ira ou non. 

 Isabelle en profite pour rappeler à Natacha et Catherine leurs tâches dans le cadre des compilations 
des CT et des CRAS à compter d’octobre. 
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Jean-Jacques : en ce qui concerne Taubira et consorts, j'avoue que je ne m'attendais pas à un miracle 
favorable pour nous . cette observation étant faite, les locaux qui seront disponibles , cela risque de les 
voir occupés en même temps que nous . je veux dire par là que lorsqu'on ira en réunion et qu'on voudra 
utiliser les locaux d'autres bureaux dans la même pièce seront dévolus à d'autres OS de l'union ? 

 

Natacha : pour mon rôle sur les CT, je n'avais pas oublié, je vais faire prochainement un mail à tous les 
délégués pour leur dire de bien m'envoyer les ordres du jour, les compte-rendus, les déclarations 
liminaires... 

 

MMM : Sur le nouveau directeur, on fait confiance à taubira cela ne nous changera pas beaucoup, plus 
que 2ANS À TENIR; 

Sur les CT je fais le nécessaire pour natacha mais je n'ai pas de CRAS dans le NORD  

 

Catherine : Oui d'autant plus que j'ai un chs le 5 et le Cras le 2 octobre …. 

  

 

  

IV)         Statut 

  

Isabelle rappelle l’idée qui est que : 

1)      De demander à chaque délégué d’organiser une réunion d ‘information à mimina dans sa 
juridiction d’ici les vacances de la Toussaint sur ce sujet avec copie de la demande de sale 
auprès de moi 

 

Annie :En ce qui concerne Vannes, Jean Jacques a tout orchestré. C'est un bon ! Pour les 
autres juridictions nous avons beaucoup tourné avant l'été et ce n'est sans doute pas productif 
de recommencer d'autant que celà coûte cher et que les greffiers nous connaissent. Nous en 
avons parlé et pensons qu'un courrier adressé aux collègues les incitant à nous contacter s'ils 
souhaitent des détails sur cette réforme et sur les changements qui les concernent serait peut 
être plus percutant ??? 

 

2)     Voir dans d’autres juridictions si cela est possible en fonction de l’état de nos finances 
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Isabelle demander à Annie et Sophie de combien peut on dispser pour des déplacements à ce 
jour? 

Jean-Jacques : pour ma part, j'ai demandé verbalement une une salle pour ce faire au tribunal de 
grande instance de Vannes  et  si nos finances le permettent je me propose -meme en blablacar ca 
coutera moins cher- de refaire le tour des juridictions du ressort et surtourt à la CA ANGERS, qu'en 
pensez-vous ? une projection sur le coût éventuel peut intérresser notre comptable et notre Secrétaire 
générale ? 

Natacha : Sur Dijon, il faudra voir si Corinne veut les faire ou si je les fait. Pour l'instant, il faut que je 
prenne mes marques avant de pouvoir débuter les permanences. A ce jour, au CPH, je n'ai pas de 
bureau à moi, je n'ai pas d'informatique... Et le DG va m'installer dans le bureau à côté du sien pour 
bien m'avoir à l'oeil (des fois que je fasse du syndicat les jours où je suis au CPH...) bref l'installation va 
se faire mais il va falloir être patient ! 

Sophie : une réunion est prévue à Agen et j’ai demandé une salle au TGI à Limoges pour le 2 octobre. 

MMM : J'ai commencé mes réunions pour l'instant j'ai fait REIMS, je prévois d'autres réunions dans le 
nord car j'ai 10 GROS TGI; plus les "3 de la région parisienne; 

Annie : Les chiffres d'Isabelle sont à quelques euros exacts, au 31 août nous disposons de 7 754,57 
euros tout confondu ; prévisiond e dépenses jusqu'à fin d'année . 4 382,72 € reste à dépenses 3 371,85 
€ sans tenir compte de l'éventuelle subvention FO dont nous ignorons le montant.  Ce n'est pas lourd !!! 

C'est pourquoi je suis favorable à une dépense favorable 2/3 à dépenses et 1/3 en réserve. quitte à 
revoir l ces chiffre quand on aura la subvention. 

Je vous remercie de bien vouloir compléter ce topo en fonction de vos remarques. Karine a 
déjà modifié cette dernière 

 Suite aux réunions sur la justice du 21ème siécle, la ministre a estimé nécessaire de revaloriser le 
statut des greffiers qui depuis 2003 n’a pas bougé. 

Après signature du protocole d’accord par le SDGF / FO, l’UNSA et CJUSTICE, des réunions ont eu lieu 
afin d’échanger sur cette réforme. 

 Après les réunions, le projet a été présenté au comité technique des services judiciaires du 2 Juillet et 
au comité technique ministériel des 9 et 10 juillet. 

 Les objectifs de la réforme :  

- Mise en valeur des compétences 

- Revalorisation indiciaire et indemnitaire 

- Redéfinir et amorcer de nouvelles perspectives de carrière 

 Ces objectifs impliquent : 

  


