
Compte rendu du CTS du 19 novembre 2015  

 

La CFDT était représentée par Agnès Bazoge, Sylvie Clément et José Rodrigues en tant que titulaires et Marina 

Clément et Isabelle Martin Genier en tant que suppléantes. 

Trois  points  essentiels  étaient  inscrits  à  l’ordre  du  jour  de  ce  CTS  de  fin  d’année,  sans  que  pour  autant  ‐une 

nouvelle  fois‐  soient  indiqués  les  points  soumis  à  un  vote  ou  simplement  pour  information.  Il  s’agit  de 

l’actualisation  de  la  charte  dite  de  la  double  gestion,  du  nouveau  régime  indemnitaire  et  du  complément 

exceptionnel  de  fin  d’année  et  la  directive  Télérecours.  Les  autres  points  ont  porté  sur  le  bilan  2015  des 

formations et sur plan de formation 2016, la réorganisation du greffe de la CAA de Douai et le règlement intérieur. 

Seule  la  CFDT  a  demandé  que  des  points  supplémentaires  soient  inscrits  à  l’ordre  du  jour  portant  sur  les 

perspectives  budgétaires  2016,  la mise  en œuvre  des nouvelles procédures de  l’asile  et  les  conséquences  des 

déplacements des migrants de Calais. 

De plus, compte tenu de l’envoi tardif des documents, la CFDT a fait une déclaration préalable (ci‐jointe) à laquelle 

s’est associée totalement l’UNSA ATS et en partie FO, silence radio côté SAPACMI. 

Cette instance a été présidée par Mme Kimmerlin à la place de Mme Bergeal sans doute trop occupée.. 

1°  ‐ Sur la formation  

Le bilan 2015 fait apparaitre que les agents ont eu 2,2 journées de formation assurées par le CFJA. La CFDT a fait 

remarquer  qu’il  manquait  toujours  le  retour  d’information  sur  les  formations  suivies  en  interministériel  ou 

proposées  par  l’Intérieur  en  local.  La  CFDT  s’est  félicitée  de  la mise  en  place  des  formations  portant  sur  les 

discriminations, sujet important pour faciliter le vivre ensemble. 

La CFDT est intervenue également sur la nécessité de renforcer les formations "préparation aux concours" compte 

tenu notamment du nombre  important de recrutements sans concours  (accentuer  les  formations portant sur  la 

rédaction de notes) mais aussi parce que les greffiers rédigent assez peu contrairement aux collègues en poste en 

préfecture. La formation des greffiers responsables d’une chambre, en raison du rôle pivot de cette fonction en 

juridiction, doit aussi être accentuée sur les aspects managériaux, bureautiques et juridiques. 

Des  réflexions  sont  en  cours  pour mettre  en  ligne  des  supports  de  formation  et  bien  évidemment  l’effort  est 

maintenu pour délocaliser des formations. 

2° Sur l’actualisation de la charte de gestion 

N’en déplaise aux syndicats de magistrats qui voudraient voir l’ensemble des personnels des greffes rattachés au 

C.E. pour de soit disant raisons d’indépendance…  les personnels des greffes relèvent toujours statutairement du 

ministère de  l’Intérieur pour leur carrière, l’action sociale et la formation et leur rémunération est assurée par le 

C.E.. Cette position n’a plus rien d’original à  l’heure actuelle, depuis  la création des directions  interministérielles 

notamment.  Elle est désormais actée dans la charte de gestion dont le toilettage prouve s’il en était besoin que ce 

système  fonctionne.  Elle  permet  d’assurer  des  mobilités  géographiques  et  fonctionnelles  et  des  parcours 

professionnels plus variés.  Intégrer un petit corps comme celui du Conseil d’Etat ne permettra pas d’avoir plus 

d’avancements en  l’état actuel des choses. C’est oublier aussi  l’intérêt de bénéficier  localement d’un  réseau de 

professionnels de l’Intérieur en matière d’action sociale, de prévention médicale et de conseiller mobilité carrière. 
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L’actualisation a porté sur des points  techniques pour prendre en compte  l’évolution des  textes depuis 2010 et 

rappelle  la  répartition des  compétences entre  l’Intérieur et  le Conseil d’Etat pour  la gestion des personnels en 

poste en juridiction. 

La CFDT a considéré qu’il s’agissait d’une simple information ne nécessitant aucun vote. 

3° Sur le « RIFSEPP » et le complément exceptionnel de fin d’année  

Tout d’abord sur le complément exceptionnel de fin d’année, la CFDT était intervenue lorsqu’elle a découvert en 

groupe de travail  les propositions de  l’administration qu’elle a estimée  insuffisante et  l’a fait savoir directement 

par courriel à la secrétaire générale du C.E. 

Un effort a été fait par le C.E. dans un contexte budgétaire contraint en maintenant la prime Télérecours calculée 

sur  les effectifs réels de  la  juridiction et une somme de 50 euros ajoutée sur  la part variable de ce complément 

exceptionnel (voir le tableau joint en annexe). 

Pas  de  quoi  se  satisfaire  vraiment  au  regard  de  l’engagement  des  personnels  des  greffes  dans  leur  travail  au 

quotidien. 

Sur  le nouveau régime  indemnitaire  (annoncé dans des  infos brèves CFDT,)  il y a beaucoup à dire.  (La CFDT est 

intervenue d’ailleurs sur le sujet lors du CTM de l’Intérieur, voir en pièce jointe l’intervention de notre experte que 

nous partageons). La représentation CFDT, comme celle des autres organisations quand elles étaient présentes, à 

cependant essayé de travailler à la classification des postes de greffes dans les différents groupes de fonction, sans 

être pleinement satisfaite du résultat.  

Compte  tenu  des  nombreuses  questions  que  soulève  ce  nouveau  régime  indemnitaire,  la  CFDT  a  rappelé  que 

devant  le conseil supérieur de  la fonction publique, elle avait voté contre, et qu’il en serait de même dans cette 

instance. 

L’administration n’a pas demandé de vote et a signalé que d’autres circulaires allaient intervenir sur les modalités 

de gestion de ce RIFSEEP, élément confirmé par le représentant de l’Intérieur présent. 

A  ce  jour on ne  connait donc que  la  répartition des postes par groupe de  fonction, et on  sait que, pour 2016, 

l’ensemble des agents devraient toucher la même chose qu’en 2015 au minimum. Quant aux nouveaux arrivants, 

on est en attente des circulaires annoncées. 

4° Sur la directive Télérecours  

Il  faut préciser que  la CFDT avait  refusé de  se  rendre à  la présentation de  cette directive au C.E.  sans avoir au 

préalable  le  document  et  a  demandé  que  cette  directive  soit  soumise  pour  avis  au  CTS  avant  sa  diffusion  en 

juridiction.  Le  projet  n’a  été  envoyé  que  deux  jours  avant  la  réunion  du  CTS  alors  que  le  délai minimum  de 

transmission des documents est de 8 jours, d’où notre déclaration préalable sur le respect du dialogue social. 

Le projet de directive a donc été présenté au CTS. Il entend, comme l'a préconisé le groupe de travail du président 

Bachelier,  fixer des  règles de bonne pratique. Ainsi  il est préconisé de  réunir dans  les  juridictions un groupe de 

travail magistrats greffe afin d’arrêter collectivement les procédures à mettre en place.  En effet les organisations 

étant différentes d’une juridiction à l’autre, comme la taille des juridictions, il faut être pragmatique avant tout et 

éviter de surcharger les greffes de tâches inutiles, tout en leur donnant les bons outils. Il faut également faire en 
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sorte que les magistrats s’approprient l’outil comme l’ont fait les greffiers. En attendant de nouveaux textes sur la 

recevabilité des requêtes et même s'il n’y a pas de sanction, il est ainsi recommandé de demander aux parties qui 

ne l’auraient pas fait, d’apposer des signets en leur retournant leur requête. De même s’agissant des dossiers de 

première instance il n’y a plus d’obligation de dématérialiser le dossier afin d’éviter qu’en appel les magistrats ne 

se retrouvent avec un dossier de plusieurs pages à suivre sans indexation et au final illisible. (La CFDT a présenté 

une contribution écrite  lors de son audition sur  le sujet par  le groupe de travail précité et qui est en  ligne sur  la 

page syndicale dans l’intranet du C.E.). 

La CFDT restera vigilante sur l’application de cette directive qui devra être intégrée dans les nouveaux projets de 

juridictions. 

5° Sur la réorganisation du greffe de la CAA de Douai  

Cette  réorganisation discutée  depuis  longtemps  vise  en  fait  à  constituer des  greffes de  chambre  comme dans 

toutes les juridictions. Ayant recueilli l’accord de l’ensemble des agents concernés la CFDT ne s’est pas opposée à 

cette réorganisation. 

6° Sur le règlement intérieur du T.A. de Toulouse  

Il  s’agit de prendre en  compte  la mise en place d’une badgeuse CASPER  comme demandé par  l’ensemble des 

agents de la juridiction. La CFDT se félicite de la prise en compte de cette demande ce qui n’a pas été le cas dans 

d’autres juridictions. 

7° Points supplémentaires  

Sur  les  perspectives  budgétaires  2016,  la  juridiction  administrative  a  été  moins  touchée  que  d’autres 

administrations faisant partie des programmes prioritaires pour  l’Etat. 35 emplois sont donc prévus en terme de 

recrutement. Le budget de fonctionnement connait une baisse de 1,2 % par rapport à 2015. Les juridictions auront 

25% de leur dotation dès janvier et le reste en mars. 

La CFDT a fait part des difficultés causés par l’arrêt du marché passé avec Carlson wagon lits et a demandé si dans 

le nouveau marché la possibilité de réserver un hôtel avec les billets de transport avait été prévue. Le prestataire 

Globeo qui a été  retenu ne  l’a été pour  l’instant que pour  l’aspect  transport… Mais après une phase de  test  il 

pourra être envisagé d’étendre la prestation pour la réservation de l’hôtel. 

Sur  la mise en œuvre des nouvelles procédures d’asile,  il  s’agissait de connaitre  leur  impact  sur  les greffes. Au 

regard  des  chiffres  apportés,  ces  nouvelles  procédures  ont  eu  un  impact  limité.  Le  vademecum  créé  pour 

l’occasion et adressé aux greffes avant même l’adoption des textes a été une bonne chose. 

Sur les contentieux liés aux migrants de Calais il y a eu également peu de dossiers impactant les greffes. 

C’est sur ce dernier point que s’est close cette instance.  



Déclaration préalable de la CFDT au CTS du 19 novembre 2015 : 

 

 

 

Mesdames, Messieurs ,  

Vous le savez la CFDT est attachée à un dialogue social de qualité et respectueux des représentants 

du personnel. 

Or, outre le changement de date du CTS dont nous avons été avertis en recevant la convocation, il 

faut bien relever qu’une fois encore les envois des documents ont été tardifs. 

Il est anormal par exemple que le projet de directive « Télérecours », dont avions demandé la 

communication et son examen au présent C.T.S., ne nous ait été adressé au final que deux jours 

avant ce C.T.S . 

Une nouvelle fois l’ordre du jour ne précise pas quels points sont soumis au vote ou simplement pour 

information. 

Si sur le nouveau régime indemnitaire nous avons eu deux réunions en groupe de travail, à chaque 

fois nous avons découvert les documents « sur table ». 

Enfin, s’agissant de l’actualisation de la charte de la double gestion, nous n’avons même pas eu 

l’occasion d’échanger sur ce document, en groupe de travail préalable à ce C.T.S. 

Pour la représentation CFDT il devient de plus en plus difficile d’assumer dans ces conditions notre 

travail syndical et de porter la voix de nos collègues en poste dans les greffes. 

Nous souhaitons que les choses s’améliorent rapidement sinon nous serons amenés à revoir notre 

participation à cette instance. 

En vous remerciant de votre écoute. 
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