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Novembre 2017 

Infos brèves 
CFDT N°10 

DES GREFFES DES TA ET CAA : 
           

 
 

 
 

1° JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES : 
 

 
 VOS INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL : 
 
 
 CTS du 8 novembre : 
 
Un sujet  important attendu par beaucoup d’entre vous a été afin abordé au CTS :  il s’agit de  l’arrêté 
« télétravail pour  les T.A. et  les C.A.A. ». Cet arrêté a été préparé par vos  représentants  syndicaux 
avec  l’administration en groupe de  travail. La CFDT qui a poussé à une mise en œuvre  rapide de ce 
dispositif  (voir  nos  précédents  éditos)  a  rappelé :  qu’il  fallait  adapter  les  règlements  intérieurs  des 
juridictions afin d’intégrer cette nouvelle modalité de travail, la nécessité de formations adaptées afin 
d’éviter tout blocage dans la mise en œuvre et la nécessité d’un matériel adapté. Nous n’avons pas pu 
préserver la possibilité de travailler en télécentre alors que cela aurait sans doute ouvert la possibilité à 
des  collègues  ne  disposant  pas  d’un  accès  internet  ou  de  local  adapté  d’utiliser  ce  dispositif.  Nos 
collègues  de  F.O.  ont  estimé  qu’il  n’y  avait  pas  de  sujet  et  n’ont  pas  appuyé  notre  demande.  La 
question  du matériel mis  à  disposition  (un micro  portable)  a  été  évoquée  car  cela  aura  un  coût 
budgétaire. Pour la CFDT cela ne doit pas remettre en cause la possibilité d’accéder au télétravail. Une 
circulaire viendra apporter toutes  les précisions nécessaires. La CFDT a donné un avis favorable à cet 
arrêté (projet en pièce jointe) qui va pouvoir être présenté à la signature des ministres concernés pour 
une mise en œuvre espérée dans le premier trimestre de l’année 2018. La CFDT sera vigilante sur cette 
mise en œuvre. 
Deux modifications de règlement intérieur (R.I.) ont été soumises pour avis au CTS : il s’agit du R.I des 
C.A.A.  de  Paris  et  de Nancy. Dans  la mesure  où  ses  propositions  ont  recueilli  un  avis  favorable  en 
assemblée générale des personnels concernés, la CFDT a donné son accord. 
Ce CTS a abordé pour  information   deux  sujets :  le versement du  complément  indemnitaire de  fin 
d’année (CIA) et les premiers résultats de l’enquête sur le climat social dans les juridictions. 
Sur le CIA : Il a été confirmé ce qui nous a été présenté en groupe de travail en octobre dernier. Le CIA 
ne sera pas augmenté comme les années précédentes (voir notre précédent édito)…Par une circulaire 
du 3 octobre 2017 le Conseil d’Etat a reprécisé aux présidents de juridictions, les principes d’attribution 
de ce CIA et  la nouvelle règle de calcul de cette enveloppe. La CFDT était  intervenue afin que cette 
règle de  calcul mise en œuvre depuis dix  ans puisse être  réactualisée,  afin notamment de mieux 
prendre en compte  les contraintes nouvelles pesant sur  le greffe. Le Conseil d’Etat n’a pas souhaité 
cependant répondre à notre demande de ne constituer que deux groupes pour les juridictions afin de 
réduire les écarts entre les juridictions. La CFDT a rappelé qu’il était important que la notification du 
CIA  à  chaque  agent  soit  suivie  d’une  explication  par  la  hiérarchie  car  il  reste  encore  trop  de 
juridictions où cela n’est pas fait. 
Sur  les résultats de  l’enquête en ce qui concerne  les agents des greffes : en gros pour  les agents de 
greffe ça ne va pas si mal au niveau de leurs conditions de travail. Ce qui conforte le travail fait par 
vos représentants syndicaux en la matière  auprès du Conseil d’Etat. Les points faibles sur lesquels la 
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CFDT  est  intervenue  régulièrement  nous  sont  connus,  ce  sont  les  perspectives  en  matière 
d’avancement et de carrière et l’information sur les sujets ressources humaines. La CFDT consciente 
de ces problèmes d’information a très tôt tout fait pour vous informer en vous envoyant régulièrement 
une  information sur  les sujets pouvant vous  intéresser que vous soyez adhérent ou pas. La CFDT est 
d’ailleurs  intervenue  lors  de  ce  CTS,  dans  le  cadre  des  questions  posées  par  les  organisations 
syndicales,  afin que  l’intranet  soit plus  facile d’utilisation pour  les  agents de  greffe  et que  celui du 
ministère de l’intérieur soit accessible dans sa totalité et pas seulement sur la seule partie ressources 
humaines. A noter que vous avez accès à l’intranet de la préfecture ou siège votre juridiction. 
L’administration  nous  a  informé  qu’elle  travaillait  à  une  amélioration  de  la  mise  en  ligne  des 
informations relatives à la gestion des ressources humaines et le représentant de l’intérieur présent 
nous a aussi confirmé qu’un travail était engagé afin d’ouvrir l’ensemble de l’intranet du ministère. 
La CFDT est satisfaite de la prise en compte de ses interventions sur le sujet. 
 S’agissant des avancements et des perspectives de carrière la CFDT a toujours demandé le maximum 
de  transparence et une vraie gestion prévisionnelle des effectifs et des  compétences. Nous avons 
demandé  notamment  l’affichage  des  agents  en  situation  d’être  promouvables  afin  que  chacun 
connaisse  sa  situation  réglementaire et puisse éventuellement  faire  intervenir  ses  représentants en 
CAP ou faire corriger des erreurs. Pour l’instant, cette revendication obtenue par la  section CFDT de la 
préfecture de  Loire‐Atlantique et des  juridictions administratives,   pour  les préfectures de  la  région 
Pays  de  la  Loire  et  donc  pour  le  T.A.  et  la  C.A.A.  de Nantes  n’a  pas  reçu  de  suite  pour  les  autres 
préfectures et juridictions de France. Pourtant cela fonctionne depuis déjà des années sans problème. 
La CFDT  continuera d’insister  sur  ces  sujets. En  tout  cas  les données de  cette enquête doivent être 
retravaillées et un groupe de travail s’y penchera pour en tirer on  l’espère un plan d’actions. Elle est 
actuellement diffusée par le C.E. suite à sa présentation en CTS et au CHSCT. N’hésitez pas à nous faire 
par de vos observations. 
Sur les questions posées par la CFDT et retenues pour ce CTS : 
On vient de  le voir notre  intervention sur  l’amélioration de  l’intranet et de  l’accès  total à celui de 
l’intérieur ont été évoquées avec une perspective favorable. Nous avions présenté deux autres sujets 
celui  de  télérecours  et  celui  des  élections  professionnelles  2018.  Sur  télérecours  nous  avons 
notamment signalé les derniers problèmes rencontrés (un référé liberté qui n’a pu être audiencé suite 
à un incident technique). S’agissant des élections professionnelles 2018  le représentant de l’intérieur 
nous  a  confirmé  que  le  vote  serait  désormais  sous  forme  électronique  et  qu’ils  travaillent 
actuellement afin que les organisations syndicales puissent avoir les éléments pour finaliser leurs listes 
pour  les différentes  instances. Ces  listes doivent désormais prendre en compte  la part respective des 
femmes et des hommes dans les juridictions. Lors des précédentes élections la CFDT avait déjà veillée à 
cet équilibre. 
 
 
 CHSCT du 10 novembre : 

 
Ce CHSCT a été précédé  le jeudi 9 novembre d’une réunion préparatoire avec la cellule immobilière du 
C.E. Les projets immobiliers et travaux en cour y ont été évoqués. Nous avons ainsi appris que le T.A. 
de Montreuil et  la Cour nationale du droit d’asile allaient  s’installer, à  l’horizon de  l’année 2022, 
dans un bâtiment appartenant à l’Etat et précédemment occupé par l’AFPA au 13 place du Général 
de Gaulle  à Montreuil.  La CFDT  en CHSCT n’a pas manqué de  soulever  la question de  l’accès  à  ce 
bâtiment pour  les personnels  et demandé,  compte  tenu de  la proximité d’une  voie d’accès  rapide, 
qu’un  parking  adapté  soit  bien  prévu  ainsi  qu’une  restauration  pour  les  personnels.  La  CFDT  s’est 
également  inquiétée de  la  situation du CFJA  si ce centre  se  trouve encore plus éloigné qu’il ne  l’est 
déjà.  L’administration  a  réservé  le  sujet  pour  l’instant  comme  celui  du  service  de  la DSI  existant  à 
Montreuil. Nous avons eu la confirmation sur l’avancement des travaux pour le T.A. de Nice qui devrait 
pouvoir aménager dans ses nouveaux locaux en juillet 2018 et sur le nouveau bâtiment que la T.A. de 
Marseille devrait occuper. Les premiers plans d’implantation des bureaux pour ce T.A. nous ont été 
présentés et doivent  faire  l’objet de discussion avec  les personnels concernés de  la  juridiction. Nous 
avons  insisté  sur  l’urgence des  travaux  à envisager pour  le  T.A. de  Toulouse  (pour  le bien être des 
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collègues au  travail) en attendant  sa  réinstallation dans un nouveau bâtiment et  sur  la nécessité de 
trouver une solution de relogement pour l’espace restauration de la CAA de Nancy (danger extrême en 
cas d’incendie). L’ordre du jour du CHSCT était encore très conséquent puisque nous avons examiné : 
le contenu des observations mentionnées au registre santé et sécurité de l’ensemble des juridictions et 
les  suites données,  les accidents du  travail,  le bilan des plans de prévention en matière de RPS,  les 
compte rendus des visites effectuées à la CAA de Paris, de Nancy et au T.A. de Nancy, la mise en œuvre 
du Télétravail,  les  résultats de  l’enquête sur  le climat social et  les nouvelles  fiches de prévention du 
docteur Brami. Les questions que nous avions souhaitées voir abordées compte tenu de la durée de la 
réunion ont été reportées à une prochaine réunion du CHSCT. 
 
Mme Bergeal  secrétaire  générale du C.E.  a  en  effet  tenu  à  rendre hommage  avec  les membres du 
CHSCT à notre  inspecteur  santé et  sécurité au  travail Mme François qui a  fait valoir  ses droits à  la 
retraite. Un pot de départ a été organisé. C’est avec une sincère émotion que  la délégation CFDT a 
participé à cet hommage car nous avons pu apprécier  l’investissement de Mme François pour former 
les assistants de prévention et les aider dans leur fonction mais aussi pour faire vivre notre CHSCT et lui 
donner toute sa place. Elle a été un précieux soutien pour appuyer nos revendications sur le bien être 
au travail de nos collègues. Au nom de  la délégation CFDT nous  lui souhaitons de passer une retraite 
active et remplie d’horizons nouveaux. 
 
 Comité d’action sociale du Conseil d’Etat : 
 Pour rappel la date limite de dépôt des dossiers associations pour obtenir une subvention est fixée 
au mercredi 15 novembre prochain (voir notre précédent Edito sur le sujet). 
Le comité de sélection doit se réunir le 1er décembre et  le comité d’action sociale le 20 décembre. 
 

2° INFOS FONCTIONS PUBLIQUES : 
 
 
Dernières actualités voir le tract CFDT joint à cet édito. 
 
 Rappel : la nouvelle édition du Répertoire Interministériel des métiers de l’Etat (RIME) a été mise 
en ligne le 19 avril dernier. http://bit.ly/2pFDo9K  
 
 Rappel : CPA fonction publique : le décret n°2017‐928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du 
compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de 
la vie, précise les modalités d’applications du CPA fonction publique. http://bit.ly/2r7N7pH  
 
 Rappel : action sociale interministérielle : nouveauté la DGAFP a édité un guide sur les prestations 
sociales interministérielles consultable en ligne et téléchargeable : 
 http://www.fonction-publique.gouv.fr/portail-des-prestations-daction-sociale-interministerielle ; 
n’hésitez pas à aller sur les sites internet des SRIAS, en principe y sont mentionnées les actions 2017 à 
ne pas rater. Lire aussi l’information envoyée par vos correspondants action sociale en juridiction (vous 
avez droit à l’action sociale intérieur dont vous continuez à relever en juridiction).  
 

 
3°  MINISTERE INTERIEUR : 

 
 Le ministère de l’Intérieur a mis en place un certain nombre de concours sur lesquels votre 
attention a été appelée par vos responsables en juridiction, n’hésitez pas à passer ces concours et à 
suivre les préparations ! Consultez le programme de formation du CFJA également. 
 
 CAP nationale de mobilité des corps administratifs et techniques au titre de 2018 dates :  

Filière administrative : A le 24 novembre, B le 21 novembre, C le 29 novembre. 
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Filière technique : ADT le 7 décembre et Ingénieurs le 12 décembre. 
 
 N’hésitez pas adresser à vos représentants vos demandes d’intervention. 

 
4° DATES A RETENIR : 

 
CTS  le 14 mars 2018  et CHSCT le 16 mars 2018. Visite de la délégation du CHSCT : sont prévues sur le 
premier semestre le TA et la CAA de Lyon (J.RODRIGUES) et le T.A. de Nice (I.MARTIN‐GENIER).  

 

 

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  
                                                         

 

  
 
 


