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Comité Technique des Services Judicaires du 17 Février 2021 
 

Déclaration liminaire et compte rendu 
 

Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, 

Ce CTSJ est l’occasion d’évoquer plusieurs décrets qui vont encore une 

fois impacter la vie des greffes. 

Nous sommes à l'heure où de nombreuses réformes sont en cours ou à 

venir et pour ne citer qu'elles : la réforme de la justice des mineurs sans 

moyens, la réforme des HO civil. Dans ce contexte législatif, nous 

demandons une revalorisation conséquente des astreintes et des heures 

supplémentaires. 

Contrairement à ce qu'a pu indiquer le Garde des Sceaux au sujet de la 

résorption des stocks concernés en raison de la modification des logiciels 

nécessaires le compte n'y est pas, nonobstant les sucres rapides qu'il a 

voulu faire absorber aux juridictions en guise d'ersatz. 

Les juridictions ne sauraient en effet se contenter de ces sucrettes ! Il faut 

désormais passer aux sucres lents pour reprendre la métaphore du Garde 

des Sceaux. Comme d'habitude, le ministère se contente de distiller des 

mesurettes accompagnées de commissions où bien évidemment les 

représentants élus du personnel ne participent pas mais par contre le 

monde des avocats est bien présent pour - sans doute - voir à quel régime 

amaigrissant il faudra l'appliquer aux fonctionnaires. Certes des 

fonctionnaires choisis par le ministère y participent mais ne représentent 

qu'eux-mêmes. 

La semaine passée, nos politiques se sont vantés que les 866 recrutements 

réalisés en 3 mois sont inédits. Ce qui est inédit c’est de cacher sa misère 
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par des contractuels. Afin de résorber les stocks, il va être préféré des 

alternatives aux poursuites. Non ce ne sont pas des recrutements, car 

recruter c’est former, c’est de la stabilité. Alors oui ils sont là et nous ne 

leur en voulons pas, mais à vous Administration qui choisi une réponse 

méprisante face aux besoins de la justice et qui s’en gargarise lors des 

déplacements. 

On ne peut pas et surtout en cette période difficile de nouvelle pandémie, 

laisser au bord de la route les fonctionnaires en se disant qu'après tout, ils 

accepteront une fois de plus les conditions de travail qui sont les leurs avec 

pour unique outil de travail moderne : leur sens exacerbé du service public 

et leur bonne volonté. 

Nous disons stop ! 

Vos greffes Monsieur le Directeur n'en peuvent plus depuis de nombreuses 

années. Nos collègues continuent à subir les assauts de la hiérarchie pour 

qu'elle apparaisse au tableau des bons délais de traitement et avoir 

l'avancement qui convient. Ces décisions rendues dans un délai 

raisonnable ne le sont que grâce à investissement et le dévouement de nos 

collègues qui n'auront même pas un merci.  

Nous avons une autre ambition pour nos collègues que celle affichée par le 

Garde des Sceaux que nous ne cessons de marteler en demandant qu'une 

réelle réflexion soit faite pour qu'enfin nos collègues greffiers voient leur 

statut amélioré notamment par le passage en catégorie A en guise de 

perspective de carrière, car ils ne veulent pas tous être directeurs de greffe 

ou fuir en détachement, rupture conventionnelle... 

Nos collègues attendent des actes de votre part et une reconnaissance autre 

que celle qui se distille dans les greffes. 

 

SDGF / FO      Unité magistrats FO 
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Le directeur précise que la situation sanitaire reste très préoccupante. Au 16 Février, 
23 magistrats étaient positifs et 50 fonctionnaires. Les impacts sont plus ou moins 
importants selon les situations : cluster, dépistage massif des personnels. Il a été 
sollicité un renforcement du télétravail et du travail à domicile malgré les incidences 
du télétravail sur du long terme. 85% de déploiement des 3500 ultraportables.  
Sur le groupe de travail, il a été constitué de tous les personnels. Les DG et greffiers 
ont été proposés par les conférences. Les recommandations devront faire l’objet d’un 
échange avant d’être mis en œuvre. Ce groupe de travail intervient sur ce qui est 
possible à droit constant, proposition pour associer les avocats (bonnes pratiques 
interprofessionnelles) et s’ils peuvent soutenir davantage l’activité juridictionnelles.  
Sur le télétravail, la démarche de la DSJ est favorable à ce déploiement avec des 
mesures de prudence. Le principal obstacle est sur le changement de culture et de 
mentalité. Une note de cadrage va être adressée dans les greffes. Des sites partenaires 
en fonction de leur volonté de déployer le télétravail seront visités.  

 
Le GDS a confirme qu’il n’y aurait pas de suppression des juges d’instruction. Sur la 
départementalisation de l’instruction, aucun projet ne verra le jour. Lors de la 
localisation des emplois, là où ils ont été supprimés, ils seront remis. Les juges 
d’instruction seront repositionnés là où ils étaient.  
 
 

I) Projet de décret relatif à la procédure applicable devant le JLD en 
matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de 
soins psychiatriques sans consentement :  

 

Ce projet fait suite à la décision du conseil constitutionnel suite à QPC.  

L’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 instaure un contrôle des mesures 
d’isolement et de contention en fixant des durées de ces mesures :  

- 12 h pour une mesure d’isolement renouvelable jusqu’à 48 h, 
- 6 h pour une mesure de contention renouvelable jusqu’à 24 H. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 16 décembre 2020. 

Le médecin doit cependant pour renouveler la mesure informer le JDL, le patient, les 
proches du patient, le procureur de la république qui pourront solliciter la mainlevée de 
ces mesures. Le JLD ainsi saisit doit donc statuer dans les 24 H pour la contention.  

Sur les chiffres qui ont pu nous être fournis 203 établissements sont concernés pour 
221000 hospitalisations, 25800 patients en mesure isolement, 30250 mesures sont 
susceptibles de faire l’objet d’une demande de main levée. Sur la contention, 7676 
patients pour 20105 mesures. Mais ce sont des chiffres théoriques. Ils ont estimé à 2% 
de taux de recours.  
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Sur intervention du SDGF / FO : La réalité c’est que cette loi a été votée dans l’urgence, 
que son application est totalement coupée de la réalité sans aucun moyen 
supplémentaire… Le JLD ne pourra pas se substituer au greffier sauf à considérer que 
les missions du greffier ont vocation à disparaître, la réalité c’est que dans certains 
ressorts où les établissements psychiatriques sont importants, cela va entrainer une 
surcharge de travail et que le budget « astreinte » va devoir être augmenté. Comment 
vont procéder les juridictions où à ce jour et notamment le week end il n’y a qu’un 
greffier d’astreinte, où les magistrats sont mutualisés sur plusieurs juridictions et l’on 
pourra avoir tant du pénal que du civil sur les 2 juridictions ? Certains SAR déjà 
n’entendent pas dédoubler les astreintes. 

Quand est-il des formations pour le civil pour les greffiers pénaux qui vont intervenir ?  
Et quand est-il de cette procédure lors de télétravail ? Quelle est la date d’application 
réelle car lorsque l’on voit les échanges de JLD, certains ont déjà tout prévu précisant 
que l’application devrait déjà avoir lieu. 

Le SDGF / FO précise qu’il vote contre en l’absence de moyens ; 

Sur réponse aux différentes questions :  

Il ne doit pas y avoir de présentation le week end eu égard à la prorogation des délais 
comme le prévoit  l’article 642 du code de procédure civile, et donc pas d’inquiétude 
des juridictions de statuer sur le délai de 24 H, le point de départ est à compter de la 
production des pièces. L’adoption de la loi a pris du temps. Il a fallu de nombreuses 
consultations. Le décret ne pourra pas être publié avant mi mars. En l’état, il n’y a pas 
de décret d’application. Une dépêche sera publiée pour l’accompagnement des greffes. 
L’audience si elle doit avoir lieu aura lieu dans l’établissement. Sur l’horodatage de la 
requête par le greffe et application article 642, ils prennent note des difficultés 
soulevées.  

Vote : contre : UNSA, CGT, CFDT, SDGF, CJustice 
 

II) Projet de décret simplifiant la procédure d’injonction de payer :  
 
Le décret prévoit que dorénavant en cas d’acceptation par le juge de la requête 
d’injonction de payer, le greffier remet une copie certifiée conforme ainsi que 
l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire sans attendre la demande du créancier. 
Le créancier peut ensuite à l’expiration du délai d’opposition mettre en œuvre les 
mesures d’exécution. Ce décret s’appliquera à compter du 1er septembre 2021. Il s’agit 
d’alléger le travail du greffe et de raccourcir cette procédure. Le greffe restitue les 
pièces en même temps que la formule exécutoire. Le débiteur devra avoir eu 
connaissance des pièces.  
 
Pour le SDGF / FO : Il s’agit d’une simplification de la procédure sans plus aucun 
contrôle du greffe, l’un des missions et qui pose question à terme sur un transfert vers le 
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privé qui entrainerait des frais pour le créancier qui devra payer. 
Nous craignons la privatisation de cette procédure. Nous voterons donc contre pour 
toutes ces raisons. 
  
Vote : 
Contre : UNSA, SDGF,  
Abstention : CGT, CFDT,  
Pour : Cjustice 
 
 

III) Projet de décret désignant les pôles régionaux spécialisés en matière 
d’atteintes à l’environnement : 

 
Ce décret prévoit la désignation d’un tribunal judiciaire par ressort de cour d’appel et la 
création d’assistants spécialisés en matière environnementale dont l’entrée en vigueur 
est au 1er avril 2021. 36 juridictions sont spécialisées. Aucun renfort en termes de 
moyens pour cette procédure. Il s’agit d’un contentieux technique. Les chefs de cour 
ont été consultés, nous ne manquerons pas d’aller vers eux pour avoir une réponse. 

 
Sur demande du SDGF / FO, la DSJ  a répondu que concernant la création d’assistants 
spécialisés, ce ne sont les contractuels A recrutés pour la juridiction de proximité. Les 
chefs de cour n’ont pas fait de demandes de moyens supplémentaires mais ils seront 
mis si nécessaire. 
 
Vote :  
Contre : UNSA, CGT, SDGF, CFDT 
Abstention : CJustice 

 
 
Le directeur souhaite faire deux points d’information : 
 

- Sur la seine st Denis : renforcer l’attractivité et la fidélisation des fonctionnaires 
pour les juridictions. Les fonctionnaires vont bénéficier d’une prime. Le second 
dispositif est pour l’attractivité et d’accorder la prime de centrale 
rétroactivement au 1er janvier 2021.  Cela va s’appliquer pour l’ensemble du 
département donc notamment aux tribunaux de proximité. Il y aura un 
reclassement groupe 2 du RIFSEEP dans le groupe 2 administration centrale. 
 

Le SDGF / FO précise qu’on ne peut que s’en féliciter c’est un début, on a toujours 
demandé l’ouverture de discussions sur l’attractivité des autres juridictions. Ce serait 
bien de mettre en place cette réflexion. 
 

- Concours nationaux à affectation locale : lorsque le candidat s’inscrit, il a 
connaissance de la zone géographique. L’objectif en déployant ce système avec 
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le décret du 13 février 2020 pour renforcer l’attractivité de la fonction publique. 
Cela permettra de réduire les renonciations. 2 modalités d’organisation 
ouverture du concours dans une circonscription ou ouvrir en même temps avec 
un concours national. Et dans ce cas là, le candidat choisit le concours. Le 
secrétariat général a décidé d’ouvrir 2 concours avec affectation locale cette 
année. Cette année l’éducation nationale effectue ce recrutement pour les 
adjoints et les SA. Le ministère de la justice va s’ancrer dans ce dispositif. Il faut 
déterminer les zones géographiques. La DSJ a proposé 239 postes pour les 
adjoints. 57 postes ont été proposés pour les SA. Les postes n’ont pas été 
proposés dans toutes les cours d’appels. Ce dispositif pourra être étendu et une 
réflexion sera faite pour le concours de greffier.  

 
 

IV) Bilan du versement du CIA pour les corps et statuts d’emploi des 
services judiciaires :  
 

 
Complément versé en 2020. Dotation globale de 3 millions 39 soit 62%. Pour les 
directeurs, c’est la modulation en fonction du grade, pour les greffiers, modulation sur 
la base de forfait. Le montant des greffiers est identique à celui des SA.  
Montant moyen de 196 euros pour les greffiers.  
Montant moyen de 751 euros pour les DG.  
 
L’administration explique que le différentiel entre l’enveloppe prévue et la 
consommation résulte du fait que les temps partiels, les mutations, les retraites ne sont 
pas prises en compte et laisse une marge de manœuvre.  Il y a en début d’exercice une 
réserve pour financer le CIA mais ce n’est pas une ligne budgétaire dédiée et donc pas 
de reliquat à distribuer.  
 
Le SDGF / FO a demandé à quoi le montant de 630 € correspond, est ce à dire que les 
forfaits ne veulent rien dire et à rappeler son opposition au CIA totalement arbitraire.  
 
Certains n’ont pas respecté la circulaire car il y a eu des montants supérieurs au forfait 
de distribuer.  
L’administration rappelle qu’il n’y a pas de droit acquis au CIA. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilan du versement du CIA au titre de 2020 pour les agents 

 

 

I. Corps des greffiers

 

1er forfait 

0 €

11

6,63 %

  
  

II. Corps des directeurs des services de greffe judiciaires

 
 

 

Noncommunicable

                                                            
1 Niveaux d’engagement : 1er forfait : insuffisant ; 2

exceptionnel.  

2 Montants théoriques : DSG : 960 euros ; DSG principaux : 1350 euros ; DSG hors

DSJ\ SDRHG\ RHG3  – 07.01.2021 

 

Bilan du versement du CIA au titre de 2020 pour les agents 

des corps spécifiques – Administration centrale.

  

Corps des greffiers1  

Répartition des forfaits de CIA attribués 

1er forfait 

€ 
2e forfait 

150 € 
3e forfait 

250 € 
4e forfait 

400 € 

11 33 63 59 

6,63 % 19,88 % 37,95 % 35,54 % 

Corps des directeurs des services de greffe judiciaires

Répartition des forfaits de CIA attribués 
 

0€ 1 à 600 € 601 € à 960 € 
Supérieur à 

960 € 

Noncommunicable 11 35 10 

                     
forfait : insuffisant ; 2e forfait : bon ; 3e forfait : très bon ; 4

Montants théoriques : DSG : 960 euros ; DSG principaux : 1350 euros ; DSG hors-classe : 1600 euros. 

07.01.2021  
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Bilan du versement du CIA au titre de 2020 pour les agents 

Administration centrale.  

 

4e forfait 
TOTAL 

166 

 100,00 % 

 

Corps des directeurs des services de greffe judiciaires2  

 

TOTAL 

56 

forfait : très bon ; 4e forfait : 

classe : 1600 euros.  

1 



 

  
N.B. : pour des raisons de confidentialité, les données ne sont 

pas présentées lorsque le nombre d’agents concernés est 

III. Corps des DSG –

 

0€ 

Noncommunicable

0,00 %

  
N.B. : pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5.

  

  
Enveloppe globale  
DSG tous 

grades   

Consommation de 

crédits 

91  710,00 € 22 571,19 €
 

 Montants attribués

Montant 

minimun 
Montant 

maximum 
Montant 

moyen

0,00 € 3 200,00 € 837,39 

Enveloppe globale 

DSG tous grades 
Consommation

crédits

91 710,00 € 49 406,09 

Montants attribués

0 ,00 € 

Montant  
minimun 

Montant  
maximum 

Montant 
moyen

3  000,00 € 1  327,72 

0,00 % 19,64 % 62,50 % 17,86 % 

: pour des raisons de confidentialité, les données ne sont 

pas présentées lorsque le nombre d’agents concernés est 

inférieur 

à 5.  
  

– grade de principal  

Répartition des forfaits de CIA attribués 

1 € à 1000 € 1001 € à 1 350 € 
Supérieur 

à 1 350 

€ 

Noncommunicable Noncommunicable 10 3 

0,00 % 0,00 % 76,92 % 23,08 %

: pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5.  

 

Consommation de 
% 

€ 24,61 % 

Montants attribués  

Montant 

moyen 
Montant 

médian 

837,39 € 960,00 € 

Consommation de 

crédits 
% 

49 406,09 € 53,87 % 

Montants attribués 

Montant  
moyen 

Montant  
médian 
1  350,00 € 327,72 € 

8 

100,00 % 

 

Supérieur 

à 1 350 
  

TOTAL 

13 

23,08 % 100,00 % 

: pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 
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IV. Corps des DSG – grade de hors-classe  

  

Répartition des forfaits de CIA attribués 
 

0€ 1 € à 1600 € Supérieur à 1600 € TOTAL 

Non communicable  

  

Enveloppe globale 

DSG tous grades 
Consommation de 

crédits 
% 

91 710,00 € N.C. NC 

   
N.B. : pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du versement du CIA au titre de 2020 pour les agents 

des corps spécifiques – Juridictions - ENG.  

  
 

 



 

I. Corps des greffiers

 

1er forfait 

0 € 

635 

6,53 %

  
  Montants attribués

Montant  
minimun 

Montant 

maximum 
Montant 

moyen

0 ,00 € 630,00 € 194,87 
 

Enveloppe  
allouée 

  

Consommation 

de crédits 

2 050 464,00 

€  
1 977 160,72 € 

 

  

 

 

 

II. Corps des directeurs des services de greffe judiciaires

  

5,25 %

                                                            
3 Niveaux d’engagement : 1er forfait : insuffisant ; 2

exceptionnel. 2  

Montants théoriques : DSG : 700 euros ; DSG principaux : 1000 euros ; DSG hors

: 1270 euros.  

Corps des greffiers3  

Répartition des forfaits de CIA attribués 
 

1er forfait 

 
2e forfait 

150 € 
3e forfait 

230 € 
4e forfait 

300 € 
TOTAL 

 2240 4213 2637 9725 

6,53 % 23,03 % 43,32 % 27,12 % 100,00 % 

  

Montants attribués 
 

Montant 

moyen 
Montant 

médian 

194,87 € 230,00 € 

% 

96,43 % 

Corps des directeurs des services de greffe judiciaires

Répartition des forfaits de CIA attribués 
 

0€ 
1 à 500 € 501 € à 700 € Supérieur à 

700 € 
TOTAL

50 174 500 229 

5,25 % 18,26 % 52,47 % 24,03 % 100,00 %

                     
forfait : insuffisant ; 2e forfait : bon ; 3e forfait : très bon 

Montants théoriques : DSG : 700 euros ; DSG principaux : 1000 euros ; DSG hors-classe et fonctionnels 

10 

 

 

Corps des directeurs des services de greffe judiciaires2
  

TOTAL 

953 

100,00 % 

forfait : très bon ; 4e forfait : 

classe et fonctionnels 



 

  
  
Montant 

minimun

 0,00 
 

Enveloppe globale 

tous grade et statut 

 

  

III. Corps des DSG 

  

 

  

  

IV. Corps des DSG 

  Montants attribués

Montant 

minimun 
Montant 

maximum 
Montant 

moyen

0,00 € 1 700,00 € 

Enveloppe globale  
DSG tous grades et 

DF 

Consommation 

de crédits

1 202 520,00 € 311 260,44 

 
 Montants attribués

Montant 

minimun 
Montant 

maximum 
Montant 

moyen 
0,00 € 1 700,00 € 610,92 €

Enveloppe globale 

tous grade et statut 

d’emplois 

Consommation 

de crédits 

1 202 520,00 € 613 360,25 € 

Corps des DSG – grade de principal  

Répartition des forfaits de CIA attribués  

0€ 
1 € à 700 € 700 € à 1 000 € 

Supérieur à 

1 000 € 
TOTAL

18 52 152 104 326

5,52 % 15,95 % 46,63 % 31,90 % 100,00 %

  

Corps des DSG – grade de hors-classe  

Répartition des forfaits de CIA attribués 

Montants attribués 
 

Montant 

moyen 
Montant 

médian 

880,43 € 1 000,00 € 

Consommation 

de crédits 
% 

311 260,44 € 25,88 % 
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TOTAL 

326 

100,00 % 

 

 



 

Noncommunicable

Noncommunicable

  
N.B. : pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5. 

  

  Montants attribués

 

Montant 

minimun 

Montant 

maximum 
Montant 

moyen

 
0,00 € 2 000,00 € 1 126,56 

 

Enveloppe globale  
DSG tous grades et 

DF 

Consommation 

de crédits

1 202 520,00 € 87 872,07 
 

  
 

V. Statut d’emplois des DSG fonctionnels

Noncommunicable

Noncommunicable

N.B. : pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5.  

 

0€ 1 € à 1270 € 
Supérieur à 

1270 € 
TOTAL

Noncommunicable 55 18 73

Noncommunicable 75,34 % 24,66 % 100,00 %

: pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

concernés est inférieur à 5.  

Montants attribués 
 

Montant 

moyen 
Montant 

médian 

1 126,56 € 1 270,00 € 

Consommation 

de crédits 
% 

872,07 € 7,31 % 

Statut d’emplois des DSG fonctionnels  

Répartition des forfaits de CIA attribués 

0€ 
1 € à 1270 
€ 

Supérieur à 
1270 € 

TOTAL

Noncommunicable 89 45 134

Noncommunicable 66,42 % 33,58 % 100,00 %

confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

d’agents concernés est inférieur à 5.   
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TOTAL 

73 

100,00 % 

: pour des raisons de confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 

TOTAL 

134 

100,00 % 

confidentialité, les données ne sont pas présentées lorsque le nombre 



 

  
  Montants attribués

Montant  
minimun 

Montant 

maximum 
Montant 

moyen

0 ,00 € 2 000,00 € 1 246,28 
 

Enveloppe globale  
DSG tous grades et 

DF 

Consommation 

de crédits

1 202 520,00 € 175 725,37 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

 

Montants attribués 
 

Montant 

moyen 
Montant 

médian 
1 246,28 € 1 270,00 € 

Consommation 

de crédits 
% 

175 725,37 € 14,61 % 
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