
Compte rendu du Comité technique spécial des greffes des juridictions 
administratives (C.T.S) du 3 juillet 2019 

         L’ordre du jour de cette réunion portait sur les points suivants : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2019 du comité technique
spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- Rapport du groupe de travail « Consulter, informer, concerter » ;
- Examen pour avis de l’arrêté modifiant l’arrêté du 8 mars 2012 fixant les cas de recours
aux astreintes et le montant des indemnités d’astreinte, de permanence et d’interventions
effectuées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel pour l’instruction ou le traitement des contentieux nécessitant de
statuer dans l’urgence ;
- Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de Caen ;
- Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de Mayotte ;
- Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de la Guadeloupe ;
- Présentation du bilan social 2018 ;
- Point d’information sur la clause de révision quadriennale de l’IFSE pour les personnels
administratifs.

- Points supplémentaires inscrits à la demande des organisations syndicales :

- Octroi NBI ou prime spécifique pour les cellules de référé traitant le contentieux des
étrangers ;
- Situation des effectifs des chambres dédiées ou aux cellules « étrangers » dans les
juridictions administratives dépendant d’un CRA ;
- Régime indemnitaire des greffiers assurant les audiences de la CNDA dans les CAA de
Nancy et Lyon ;
- Perspectives pour le CIA 2019 ;
- Impact sur le fonctionnement des greffes de l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme
« Certificat de non recours » dans les juridictions de 1ère instance ;
- Juristes assistants : réponse aux commentaires émis sur le projet de décret ;
- Formations dispensées par le CFJA au profit des agents affectés dans les juridictions
d’outre-mer en 2017 et 2018 ;
- Compte personnel de formation : état des discussions avec le ministère de l’intérieur sur
la prise en charge et refonte de la charte de gestion.

*             * 

* 

     Etait présent au titre de l’Uats-Unsa : Jean-Michel TOMASIN, délégué national aux 
juridictions administratives, assistant du contentieux au tribunal administratif de Toulouse.  

*            * 

*
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En préambule, il est à noter que cette séance, qui fait suite au boycott du CTS du 20 juin 2019 

par notre organisation et FO, ce qui constitue une première au niveau des juridictions 
administratives, a été présidée dans sa quasi-totalité par M. Thierry-Xavier Girardot, nouveau 
secrétaire général du Conseil d’Etat, qui a tenu à préciser qu’il était très attaché au dialogue 
social et à la notion de communauté de travail et qu’il était conscient de la situation difficile que 
rencontraient les juridictions compte tenu de l’augmentation des requêtes, s’agissant notamment 
du contentieux des urgences. 

Concernant justement les urgences, M. Girardot a indiqué qu’un état des lieux sera effectué 
pendant l’été auprès des juridictions afin de pouvoir envisager des mesures lors de la rentrée 
judiciaire, ce dont les organisations syndicales seront informées. 

S’agissant de la question des gels de crédits, qui a été à l’origine du boycott du dernier CTS, 
M. Girardot a précisé que cette mesure d’urgence a été prise à la suite du dépassement des
crédits du titre II lié à un surnombre de magistrats consécutif à un faible taux de départs en
mobilité, ce qui a contraint le Conseil d’Etat à mettre en œuvre la seule marge d’action possible,
soit l’arrêt de recrutement ou le non renouvellement des contrats de vacataires et d’aides à la
décision, sachant que cette mesure a été assortie de la possibilité pour les présidents de
juridiction de demander des dérogations au cas par cas, notamment pour les greffes des
urgences.

M. Girardot a précisé qu’il était conscient de la nécessité de veiller à éviter, dans le cadre du
budget 2020, que de telles situations se reproduisent en fonction des moyens alloués par le
ministère du budget et que des réflexions étaient actuellement menées en liaison avec le
ministère de l’intérieur sur le régime indemnitaire, notamment sur le projet de revalorisation de
l’IFSE.

L’UATS-UNSA, à l’instar des autres organisations syndicales, a tenu à stigmatiser la situation 
très tendue dans les juridictions et à affirmer ses craintes pour l’avenir, sachant que de façon 
ubuesque les greffes des urgences sont tenus dans certaines juridictions par des vacataires seuls 
qui sont amenés à former d’autres vacataires pour leur succéder et que la brutalité de la 
cessation de leurs fonctions a entraîné pour ceux-ci des situations personnelles difficiles alors 
qu’ils ne sont pas certains d’être rémunérés de leurs heures supplémentaires, sans parler des 
difficultés immédiates rencontrées au sein des greffes par les agents titulaires pour pallier le 
départ desdits vacataires. 

Par ailleurs, il apparaît anormal que des points NBI ne puissent pas être attribués aux agents en 
charge des cellules « étrangers » à l’instar de ce qu’a fait le ministère de l’intérieur pour les 
agents chargés de ce contentieux. 

Enfin, il a été demandé que le CIA soit bien entendu maintenu et bien attribué en fin d’année 
2019 comme les années précédentes. 

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2019 du comité technique 
spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : 

Le procès-verbal de la séance du 21 février 2019 a été adopté à l’unanimité. 

II - Rapport du groupe de travail « Consulter, informer, concerter » : 

Ce groupe de travail, créé à la suite de l’enquête sur le baromètre social et présidé par 
Mme Phémolant, a été réuni à de nombreuses reprises depuis le mois de juin 2018, avec une 
interruption pendant la campagne des élections professionnelles, jusqu’au mois de mai 2019, en 
présence de représentants des organisations syndicales et d’agents de greffe retenus après appel 
à candidature, étant précisé qu’un groupe de travail composé de magistrats et de représentants 
de leurs organisations syndicales a travaillé en parallèle et que si ces derniers ont pu être 
entendus par notre groupe de travail, il n’en a pas été de même en retour. 
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Il est ressorti des travaux rendus publics de cette instance 28 propositions concernant les 

relations entre les juridictions administratives et le Conseil d’Etat, les relations internes au sein 
de chaque juridiction, avec notamment l’idée d’une assemblée générale commune greffe-
magistrats, les relations entre les cours et les tribunaux de leur ressort et, enfin, les relations 
entre les juridictions et le ministère de l’intérieur. 

Il a été demandé que soit organisé un suivi de la mise en œuvre de ces préconisations, 
éventuellement dans le cadre de la création d’un comité de suivi et une nouvelle proposition a 
été formulée en séance concernant le développement des associations de personnel regroupant 
agents de greffe et magistrats, ce à quoi l’administration s’est montrée favorable, M. Meyer 
ayant indiqué un triplement du budget de 6 000 à 18 000 euros par le comité d’action sociale du 
Conseil d’Etat concernant les projets portés par les associations existantes.  

III - Examen pour avis de l’arrêté modifiant l’arrêté du 8 mars 2012 fixant les cas de 
recours aux astreintes et le montant des indemnités d’astreinte, de permanence et 
d’intervention effectuées par les agents de greffe des TA et des CAA pour l’instruction ou 
le traitement des contentieux nécessitant de statuer dans l’urgence : 

Cette modification va consister à ne plus viser de délai précis mais, compte tenu de leur 
multiplicité, de simplement indiquer un délai de jugement exprimé en heures. 

IV - Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de Caen :  

La modification sollicitée ayant pour but de modifier l’horaire de fermeture au public et le 
cycle de travail hebdomadaire, le nouveau règlement du TA de Caen a été adopté à l’unanimité.  

V - Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de Mayotte : 

La modification sollicitée ayant pour but de modifier les horaires d’ouverture du tribunal et du 
standard au public a été adoptée à l’unanimité.  

VI - Examen pour avis des modifications du règlement intérieur du TA de la 
Guadeloupe : 

La modification sollicitée consistant notamment à supprimer l’accueil du public l’après-midi et 
où seul un accueil téléphonique subsisterait a fait l’objet d’une abstention de toutes les 
organisations syndicales dès lors qu’elle est contraire à la charte Marianne.    

VII - Présentation du bilan social 2018 : 

Le bilan social présenté par M. Lafay, pour lequel toutes les organisations syndicales ont tenu à 
louer comme chaque année la qualité du travail effectué par le département des greffes, 
s’articule en trois parties relatives aux ressources humaines, aux carrières et à l’égalité 
professionnelle. 

Il ressort des débats que le bilan social mériterait à lui seul un groupe de travail, que les CAA 
semblent bénéficier d’un plus grand nombre de promotions et d’effectifs de catégorie A et d’un 
nombre plus important d’administratifs dans les fonctions supports, étant indiqué que s’agissant 
du télétravail, le bilan social pourrait être complété par des données géographiques s’agissant la 
localisation des utilisateurs. 

VIII - Point d’information sur la clause de révision quadriennale de l’IFSE : 

La représentante du ministère de l’intérieur a indiqué qu’une circulaire relative à la révision 
quadriennale de l’IFSE était en cours de préparation.   
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XI - Points supplémentaires inscrits à la demande des organisations syndicales :   

● Octroi NBI ou prime spécifique pour les cellules de référé traitant le contentieux des
étrangers :

M. Meyer ayant indiqué qu’il convenait d’apporter une réponse globale en la matière en faisant
un diagnostic sur le terrain par le lancement d’une enquête auprès des chefs de juridiction afin
d’envisager d’autres modalités de reconnaissance des agents affectés à ces tâches, les
organisations syndicales ont précisé que le fait de rendre ces postes attractifs par le biais de
propositions d’avancement était illusoire compte tenu des faibles taux en la matière et ont insisté
sur la nécessité à la fois de récompenses financières et de recrutements pour ce type de
contentieux.

● Régime indemnitaire des greffiers assurant les audiences de la CNDA dans les CAA de
Nancy et de Lyon :

L’examen de ce point de l’ordre du jour est reporté au prochain CTS dès lors que les audiences 
n’ont pas encore été tenues. 

● Perspectives pour le CIA 2019 :

L’administration confirme que le CIA sera bien versé comme d’habitude au mois de décembre 
prochain et non pas en janvier ou février 2020. 

● Impact sur le fonctionnement des greffes de l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme
« Certificat de non recours » dans les juridictions de 1ère instance :

Les organisations syndicales ayant indiqué que ce texte aggrave la charge de travail des greffes, 
M. Meyer a précisé que les greffes n’étaient pas tenus de donner suite à des demandes
incomplètes, ni de faire des recherches en ce sens et a évoqué la possibilité de mettre en ligne un
modèle type de demande, sachant que des modèles type de réponse existent déjà.

● Juristes assistants : réponses aux commentaires sur le projet de décret :

M. Donini a indiqué que cette question sera abordée lors d’un groupe de travail qui sera réuni à
l’automne sur la problématique de l’aide à la décision.

● Formations dispensées par le CFJA au profit des agents affectés dans les juridictions
d’outre-mer en 2017 et 2018 :

Le représentant du CFJA a précisé que 17 agents affectés dans les juridiction d’outre-mer 
avaient pu en 2017 bénéficier de formations en métropole et 31 agents en 2018, sans compter 
les formations locales à Basse-Terre et à Nouméa, étant précisé qu’en 2019 des formations 
étaient prévues à La Réunion et que le CFJA  envisageait des formations par visio conférence. 

S’agissant des agents en poste à Mayotte, M. Meyer a tenu à préciser que l’idée était de 
déployer des moyens techniques pour éviter aux agents de se déplacer ou de proposer des 
moyens de formation sur place, sans qu’il soit bien entendu porté atteinte au droit à la formation 
des agents concernés. 

● Compte personnel de formation : état des discussions avec le ministère de l’intérieur sur la
prise en charge et refonte de la charte de gestion :

M. Donini a précisé que toutes les demandes présentées ont été validées et qu’une rencontre est
prévue dans le courant du 2ème semestre avec le service formation du ministère de l’intérieur
pour modifier en conséquence la charte de gestion.
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*                     * 

* 

La séance a été levée à 17 h. 

       Vos correspondants UNSA Intérieur - ATS : 

Jean-Michel TOMASIN : jean-michel.tomasin@juradm.fr ; 05 67 16 21 49 

       Nathalie BERTHELIER : nathalie.berthelier@juradm.fr; 04 78 14 11 48 

      Webmestre : Cédric PONTET : cedric.pontet@juradm.fr; 04 73 14 61 07 

      Nota: N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions dans la perspective du prochain 
CTS.  
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