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 Février 2018 

CFDT N°4 
DES  GREFFES  DES TA  ET CAA  : 

 
 
Gros malaise à la CNDA et appel à la grève suite notamment au nouveau projet de loi 
immigration asile. La CFDT est solidaire de ce mouvement. Consultée sur ce projet la 
CFDT a émis un avis défavorable dans le cadre d’une consultation  dans l’urgence et 
par mail du CTS (voir notre précédent édito). La CFDT a cependant demandé que ce 
point soit ajouté à l’ordre du jour du prochain CTS comme celui sur la loi de 
programmation sur la justice qui comporte des dispositions concernant les juridictions 
administratives sur lesquelles les organisations syndicales des personnels de greffe 
n’ont pas été consultées (voir ci-après les autres points demandés). Les syndicats du 
judiciaire dont la CFDT sont également mobilisés le 15 février sur le sujet (voir la 
tribune dans le monde du 15 février). 

 
1° JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : 
 
     VOS INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL : 
 
 Ordre du jour du CTS du 14 mars :  
 
Points proposés par l’administration : 
1° examen du projet d’arrêté revalorisant l’indemnité des astreintes et 

permanences ; 2° Proposition de modification du règlement intérieur type des TA/CAA intégrant le 
télétravail ; 3° Examen du nouveau règlement intérieur du T.A. de Lille ; 4° Bilan des mobilités et 
avancements ; 5° Localisation des postes CAIOM ; 6° Actualisation des fiches métiers des juridictions 
administratives ; 7° Plan de formation 2018. 
 
Points demandés par la CFDT : 
 
1° Perspectives budgétaires 2017 (emploi et crédits de fonctionnement) 
2° Projet de loi immigration et conséquence pour les juridictions administratives 
3°  loi de programmation sur la justice quelles incidences pour les juridictions administratives car 
les organisations syndicales des agents de greffe n'ont pas été consultées 
4° Bilan régime indemnitaire (RIFSEEP et CIA) 
5°  Télétravail on en est où. 
6° Revalorisation de l'indemnité forfaitaire de nuitée sur la base de ce qu'a fait le ministère de 
l'intérieur. 
7° Point sur le manuel des greffes. 
8° Etat d'avancement du label égalité et diversité. 
9° Suite de l'enquête climat social. 
10° Accès à l'intranet intérieur où en est-on ?  
11° Amélioration de la page ressources humaines dans l'intranet des juridictions administratives 
et de la communication vers les agents des greffes. 
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 Un groupe de travail est prévu le 13 mars pour examiner les fiches métiers, le projet de 
règlement intérieur type et la localisation des postes de CAIOM. Dans le cadre de ce groupe de 
travail la CFDT a demandé que soit évoquée la situation des greffiers en chef  qui ne trouvent pas 
de poste malgré leurs recherches et le peu de réciprocité du ministère de la justice alors que la 
juridiction accueille sans problème des collègues de ce ministère. 

 

 Ordre du jour du CHSCT du 16 mars prochain : 

 
Au moment où cet édito est rédigé nous n’avons pas encore reçu les propositions de 
l’administration mais la CFDT a transmis sa proposition ci-après :  
- Point sur les travaux en cours et futurs dans les juridictions administratives et notamment 
problème de chauffage au Palais des juridictions de Lyon, ascenseur à la CAA de Nantes, travaux 
au T.A. de Paris, - - - relocalisation du TA de Nice. 
- Etat d'avancement du télétravail en juridiction et matériel mis à disposition. 
- Point sur les plans de prévention RPS mis en œuvre ou pas dans les juridictions et suivant quelles 
modalités. 
- Suivi des expérimentations "télérecours  avec le portail citoyen" 
- information sur la réglementation concernant les espaces restauration point qui n’avait pu être 
abordé lors du dernier CHSCT faute de temps. 

 

Avis demandés à vos représentants syndicaux - voir notre précédent édito. 

 
2° INFOS FONCTIONS PUBLIQUES : 

 
 
 ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE : une circulaire du 14 

décembre 2017 a réactualisé comme chaque année les taux des prestations 
interministérielles (PIM). Lors du dernier CIAS la CFDT a réitéré sa 
revendication d’un budget exprimé en pourcentage de la masse salariale. 

Elle a insisté pour une revalorisation rapide des barèmes des PIM. L’administration a répondu 
favorablement à la demande de la CFDT de réévaluer le barème de 5% pour le dispositif garde 
d’enfant  (CESU 0/6 ans) ainsi qu’à celle portant sur une augmentation des places en crèches (200 
places supplémentaires) et à la mise en cohérence de l’Aide à l’Installation des primos arrivants avec 
la loi Alur qui classe 28 agglomérations en zone tendue.  

La CFDT a insisté pour une meilleure communication en direction des agents notamment vers les 
retraités. Cet axe doit être prioritaire afin de limiter les non‐retours aux droits et, par la même, les 
sous‐consommations. La CFDT défend une action sociale interministérielle qui doit constituer le socle 
commun à tous les agents, l’action sociale ministérielle permettant à chaque ministère de la 
compléter en fonction de problématiques qui lui seraient propres. 
 
 Voir nos précédents éditos pour les autres sujets notamment ceux sur la réforme de la fonction 
publique. La CFDT n’a pas souhaité dans l’immédiat s’associer à l’appel à manifester du 22 mars 
prochain lancé par 7 des organisations syndicales de la fonction publique, mais n’a pas fermé la 
porte. Suivant les réponses apportées par le gouvernement à ses questions lors de rencontres en 
bilatérales, elle s’associera ou pas. L’UNSA a fait de même. 
 
 « L’autre trésor public » dans cet ouvrage, la CFDT  a recueilli les témoignages d’agents des 
trois fonctions publiques afin de rétablir la vérité sur le vécu des agents et de sortir des caricatures 
et stéréotypes véhiculés par les candidats lors de la dernière présidentielle. Il était urgent pour la 
CFDT de redonner la parole aux agents afin qu’ils puissent parler concrètement de leur travail et 
montrer la diversité de la fonction publique et sa richesse humaine. 



 3

 Ouverture d’un espace numérique dédié à la retraite des fonctionnaires de l’Etat sur le portail  
Espace numérique sécurisé de l’Agent Public (ensap.gouv.fr).  Déjà signalé dans la dernière lettre 
de l’action sociale de l’intérieur, un communiqué de presse du ministre de l’action et des comptes 
publics vient de l’officialiser en quelque sorte.  Cet espace numérique intègre toutes les 
particularités du régime des retraites de l’Etat et vient ainsi compléter et préciser le site info-
retraite, qui regroupe l’ensemble des régimes de retraite et demeure indispensable pour les agents 
publics qui ont exercé plusieurs professions 
 

3°  MINISTERE INTERIEUR : 
 
   Rappel :  la campagne d’entretiens d’évaluation 2018 (au titre de 2017) est en cours 

pour se terminer le 31 mars : voir notre précédent édito sur le sujet et notre guide.  
 
 
    Rappel :  Les  calendriers  des  recrutements  2018/  2019,  internes  et  externes,  organisés  par  le 
secrétariat général du ministère de  l'intérieur ont été mis en  ligne sur  le site  internet du ministère  : 
https://www.interieur.gouv.fr/A‐votre‐service/Le‐ministere‐recrute 
 
 

 RAPPEL : dates CAP nationales ministère de l’Intérieur :  
 
En ce qui concerne les CAP nationales de mobilité (circulaire intérieur BAL/2017‐57 du 28 
décembre 2017) : 
 

Filière administrative : A le 19 juin ; B le 21 juin et C le 26 juin. 
Filière  technique :  Ingénieurs  le  17 mai ;  contrôleurs  le  15  juin ;  adjoint  technique  le  5  juin ; 
ingénieurs SIC  le 23 mai ; technicien SIC  le 1  juin et agent SIC  le 7  juin. Assistante sociale  le 29 
mars. IPCSR le 24 mai et DPCSR le 29 mai. 

 
N’hésitez pas à regarder attentivement la Biep sur les postes proposés à la mobilité. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep 

 
En  ce  qui  concerne  les  cap  d’avancement  (circulaire  intérieur    BAL/2017‐54  du  28 
décembre 2017 : 
 

Filière administrative : A le 27 septembre ; B le 2 octobre et C le 4 octobre. A noter qu’il 
n’y a plus que deux grades pour la catégorie C. 
 
 Arrêtés intérieurs sur les taux de promotion : 
L’arrêté ministériel du 15 décembre 2017 fixant les taux de promotions pour les agents 
administratifs pour 2018, 2019 et 2020 
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2017 fixant les taux de promotions pour les agents 
techniques et les agents SIC pour 2018, 2019 et 2020. 

 
   Rappel   Formations ministère de  l’Intérieur :      parcours  de  formation  en  e‐learning. 

Nous  tenons à vous  informer que  tous  les modules  sont désormais accessibles  sur  la plate‐forme 
FOR‐MI du ministère de l’Intérieur. Demandez votre identifiant et mot de passe au service formation 
de  la  préfecture  à  laquelle  vous  êtes  notamment  rattaché  pour  votre  formation  et    votre  action 
sociale.  Ces  modules  vous  permettront  de  manière  ludique,  d’acquérir  ou  de  renforcer  vos 
compétences de bases utiles dans  l’accomplissement des missions préfectures, mais également de 
mieux vous préparer à un concours ou un examen professionnel, et également de compléter votre 
culture administrative. 
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4° DATES A RETENIR 
 

  Le 14 mars 2018 : CTS   
Le 16 mars 2018 : CHSCT 
Visite de la délégation du CHSCT :  
Sont prévus prochainement le T.A. de Nice, le jeudi 24 mai 2018 (I. 
Martin‐Genier sera présente pour la CFDT).  
 N’hésitez pas d’ores et déjà à envoyer vos observations éventuelles 
à jose.rodriguesdeoliveira@juradm.fr   

 

Vos représentants CFDT au CTS et au CHSCT à votre écoute : 

Au CTS:  titulaires : Agnès Bazoge  (CAA Versailles),  José Rodrigues  (CAA Nantes) Sylvie Clément  (CAA 
Marseille) ;  suppléants : Marina  Clément  (CAA  de  Lyon),  Isabelle Martin‐Genier  (TA  Paris),  Salvador 
Sangaré (TA de Montpellier). Au CHSCT : titulaires : Agnès Bazoge (CAA Versailles), José Rodrigues (CAA 
Nantes) ; suppléants : Isabelle Martin‐Genier (TA Paris), Sylvie Clément (CAA de Marseille) 

Références  pages  internet :  Site  confédéral : www.cfdt.fr    ou  pour  des  informations  spécifiques 

fonctions publiques https://uffa.cfdt.fr ; site fédéral : www.interco.cfdt.fr ; site ad. Centrale Intérieur : 
http://smi‐cfdt.fr  et notre page syndicale dans l’intranet du C.E.  

 Pour accéder à notre page intranet cliquez ici 
Un message, une question à nous adresser : jose.rodriguesdeoliveira@juradm.fr  ou 
agnes.bazoge@juradm.fr  
 
 
 

 


