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Comité Technique des Services Judicaires du 20 janvier 2021 
 

Le directeur  adresse ses meilleurs vœux à l’ensemble des personnels avec une année 
plus sereine en poursuivant l’objectif de meilleures conditions de travail et plus de 
bienveillance. Il n’y a pas pris l’initiative de réunions hebdomadaires mais c’est 
toujours une situation qui est surveillée sur la crise sanitaire.   
2021 c’est la mise en œuvre du CJPM au 31 mars, une attention est portée aux 
différentes réformes dont le JLD, le bloc peine, accompagnement pour la fusion. La 
DSJ est présente en soutien aux juridictions et aux agents. Le travail 
d’accompagnement sera soutenu cette année. Le groupe de travail sur les métiers de 
greffe sera lancé cette année comme annoncé par le ministre. L’objectif est de partir 
des métiers, des missions et du bilan de la réforme 2015. Cette année est marquée par 
deux changements dans l’équipe de la direction DSJ : nouvelle directrice à l’ENG 
Mme COURT 1ère fois qu’une directrice de greffe devient directrice de l’ENG et 
arrivée d’une nouvelle sous directrice des magistrats.  
 
Lecture des déclarations liminaires. Le SDGF adresse ses vœux à l’ensemble des 
collègues et appelle le groupe de travail sur les missions des greffiers et souhaite des 
précisions sur les fonctions des ambassadeurs numériques pour les greffiers en sortie 
d’école.  
 
Le directeur précise que certains points n’ont pas à faire l’objet de transmission de 
documents mais d’aborder de manière orale le sujet. Il n’y a pas lieu de donner des 
éléments chiffrés sur tout. 
 

I) Projet de décret relatif à la réforme des modalités de délivrance de la 
légalisation et de l’apostille. 

 
Pour circuler à l’étranger les actes doivent faire l’objet d’une légalisation ou apostille 
soit la véracité de la signature sont vérifiées. C’est une procédure lourde.  Il s’agit 
d’authentifier l’acte 110 000 actes par an pour la légalisation. L’apostille consiste à 
vérifier l’auteur de l’acte et le sceau, compétence des parquets généraux : 230 000 actes 
par an. La loi de programmation de 2019 a prévu sa réforme et désormais les formalités 
seront confiées aux notaires par voie dématérialisée. Cette réforme va opérer une 
grande part de décharge avec la tenue des registres mise à jour non faite, registre non 
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existants, économie de la réforme est d’offrir un vrai service aux justiciables avec une 
meilleure qualité. Au lieu de se rendre dans les cours d’appels, il suffira de s’adresser 
aux notariats, cela sera plus rapide. Il reste une compétence pour les parquets généraux, 
acte en matière d’entraide pénale pour l’apostille et pour Wallis et Futuna, la Guyane ? 
Nouméa… s’est posée la question de l’interconnexion des fichiers. Au vu des 
difficultés, les parquets généraux conservent leur compétence. La réforme devrait 
entrer en vigueur en janvier 2023 au mieux sinon, juin 2023. Service gratuit qui sera 
payant, négociation pour fixer les tarifs entre 15 à 20 €.  C’est un coût à l’acte et non  
à la page. 
Le SDGF précise qu’il s’agit encore d’un coup supplémentaire pour le justiciable. On a 
déjà déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel, on continue. De plus, tous les 
justiciables n’ont pas internet.  
 

II) Point sur le projet de révision de la répartition des effectifs des CPH : 
 
Sur la répartition avant de la réforme du mode de désingation, les effectifs étaient revus 
par la centrale. Maintien un CPH par département et un par ressort de TGI. Distinction 
sur la section de l’agriculture une seule section par département. Décret 2008 fixe les 
effectifs. Lors du renouvellement 2017, il n’a pas été touché sur les effectifs. 
Aujourd’hui, les évolutions éco et sociales ont modiifé l’activité des sections : soit 
surcharge soit inocupée, augementation constante des sections commerce et activité 
diverses (nouvelles technologies). Uestion de la carte prudh’omale à l’adaptation des 
régions. 
Un groupe de travail a été mis en place avec le conseil supérieur de la prudhommie. 
Ministère travail et agriculture ont été associées. Plus de 10% de sièges vacants, 
garantir une activité équilibrée aux conseillers et réduire les délais. 11 Mars 2020 
conclusion.  
Consultation des chefs de cour pour les propositions du rapport. Information des chefs 
de cour de la suspension sur la structuration de la section encadrement.  
L’évaluation des effectifs est une partie obligatoire pour désigner les nouveaux 
conseillers.  
Arrêt de cette partie de la réflexion au moment où l’on parle de justice de proximité. Le 
sujet sera réouvert. Le groupe de travail se réunit à nouveau le 25 janvier.  
 
Sur observation, il y a longtemps qu’il n’y a plus de réunions sur les effectifs des 
conseillers. Des consultations uniquement pour les conseils visés par la réforme DATI 
ce qui a eu des conséquences. Il faut mettre le bon nombre de conseillers au bon endroit.  
Le SDGF / FO fait valoir ses inquiétudes quand à de futures suppressions de postes.  
En réponse la DSJ précise qu’aucun travail n’est fait sur des suppressions de 
juridictions. 
 

III) Bilan des recrutements relatifs à la justice de proximité : 
 
Dans le cadre du budget obtenu, la DSJ a obtenu 914 créations d’emplois de 



 

 3 

contractuels sur 2020 et 2021 dont 305 A ou juristes assistants et 609 agents B soit une 
augmentation de 5,7% des effectifs affectés uniquement en 1er instance pour des projets 
de proximité validés au cas par cas.  865 autorisations sont parties en 2020 et 16 sont 
encore en cours de recrutements. 858 emplois sont faits. La répartition a été faite en 
fonction des projets et non de la vacance. Plus de 2000 demandes ont été faites. 1/3 en 
matière civile. Cela vise à renforcer les missions de transversalité des chefs de 
juridictions et des catégories B sur des fonctions spécifiques à partir de l’analyse du 
RMCG. Il y a pu avoir des problématiques de publication de postes non conformes aux 
demandes de la centrale. Des demandes de rectifications ont été faites. Les lettres de 
missions précisent les emplois possibles. Ils ne prêtent pas serment pour ne pas aller à 
l’audience. Ce n’est pas possible. Une des questions est sur la formation et les moyens 
matériels : enveloppe dans le budget pour équiper en bureautique, mobilier même si des 
difficultés de positionnement ont été ponctuelles. Sur la formation : échanges et 
inquiétudes des agents qui ne souhaitaient pas participer à leur formation, alors que les 
vacataires sont formés par les collègues. S’est posée la question de la rémunération, il y 
a des maximums et les estimations mettent en avant que les contractuels gagnent moins 
que les greffiers à ancienneté équivalente. La justice de proximité n’est pas seulement 
les contractuels, ce sont aussi les recrutements des magistrats honoraires et temporaires, 
mobilisation des délégués des procureurs avec un abondement financier.  
 
3 critères à prendre en compte : nombre de réponses pénales, nombre de recrutement et 
nombre de mesures alternatives. Un rapport de mise en œuvre sera fait dans les 6 mois 
par les chefs de cour.  
 
Question est posée au bout des 6 ans lorsque le contrat d’objectif sera terminé, 
seront-ils renouvelés ? Il nous est dit aujourd’hui que ces postes ne viendront pas 
prendre la place des titulaires sauf qu’à la fin des 6 ans, ce ne sera peut être plus la 
même politique. L’inquiétude est forte à ce niveau là.  Le SDGF souligne la 
problématique de l’impact de l’arrivée des contractuels sur les mobilités qui n’ont pas 
eu lieu. 
 
La DSJ précise qu’il s’agit d’un soutien massif pour aider les juridictions. Bercy n’a 
autorisé que « les sucres rapides ». Il fallait une arrivée immédiate. Pour obtenir ses 
emplois, il fallait discuter de projets qui seront suivis. Pour la pérennité de ces emplois, 
il faut s’assurer que ce besoin s’inscrive dans la durée. Il ne s’agit pas d’une mise en 
concurrence avec les fonctionnaires. Une dizaine de démission a eu lieu à ce jour.  
 

IV) La situation sanitaire : 
 
Des réunions toutes les semaines avaient été organisées. Les remontées sont toujours 
faites. Hausse des situations des personnes atteintes de la OVIC 80 agents sont atteints 
et 101 agents en quarantaine. 114 personnes en ASA, 445 vulnérables. Différentes 
situations compliquées ont lieu en juridiction du fait des absences. Une problématique 
du respect des règles sanitaires, les collègues mangent trop souvent ensemble. 
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Les demandes de campagne de vaccination pour la justice ont été refusées.  
 

V) Approbation du procès verbal du CSTJ du 9 juillet 2020 :  
 

Il a été approuvé à l’unanimité. 
 

VI) Point sur le déroulement des oraux de l’examen professionnel de 
greffier au titre de 2020 

 
Difficulté du fait de la situation pour y participer de nombreux collègues. L’arrêté 
d’ouverture avait été fait en avril 2020 et recours visio dans des conditions spécifiques 
notamment pour l’oral pour les candidats en outre mer, handicap, grossesse. Cela 
nécessite une démarche personnelle. Il n’était pas possible d’en modifier l’application 
pour des règles d’égalité et le recours à la visio a du être adaptée. Il n’y a pas eu 
d’évolution majeure d’absence sans qu’ils fassent tous connaître leur motif, une seule 
en raison du COVID. Les visio ont été organisées lorsqu’elles ont été sollicitées. Il 
fallait que les visio soient organisées à partir d’un site judiciaire.   
 

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

Ce point est reporté au prochain CTSJ du 17 février. 


