
 

Le directeur adresse ses vœux à l’ensemble des organisations syndicales. C’est une année qui 
commence avec la situation sanitaire qui préoccupe beaucoup. Il a pris note de la demande 
d’expertise lors du CHSCTM de l’ensemble des OS  qui a été transmise au S
lequel répondra. Il souhaite que cette année soit constructive dans les échanges. 

Le directeur a noté la demande de minute de silence pour Dominique HALBOUT, greffière à 
Argentan qui s’est suicidée et précise qu’une enquête est en cours
lendemain. La minute de silence a été faite en mémoire de notre collègue suite à la demande 
de SDGF / Fo auquel s’est associée la CFDT.

Concernant la caserne du Muy à Marseille, un CHSCT est organisé ce matin. Le directeur 
s’est rendu sur site hier. Le sujet d’insécurit
lieu a affecté les collègues. Des mesures de sécurité renforcées ont été faites avec l’apposition 
de grillage, les entrées sont séparées pour sécuriser les agents.
s’assurer que les désordres apparents étaient réparés. 

Sur l’ENG et la problématique soulevée concernant les passes  vaccinaux, cela a été évoqué 
en CHSCTM, un point est fait. Par principe, les établissements scolaires ne s
au passe vaccinal mais néanmoins quand l’activité de formation se fait en dehors dans des 
lieux loués, c’est obligatoire et ils doivent être transmis. Les capacités de l’ENG sont 
totalement adaptés or crise sanitaire  mais là à titre dérogat
accueillir l’intégralité des agents et donc loue des locaux soumis au passe vaccinal. Pour 
l’accueil à l’extérieur, si les stagiaires n’ont pas le passe, ils ne peuvent être accueillis et donc 
il y a une rupture d’égalité.  

L’ENG a envoyé un message à l’ensemble de la promotion qui commence le 7 février afin de 
se signaler s’ils ne disposent pas d’un passe pour ne pas les mettre or de l’ENG et permettre 
d’éviter que le stagiaire qui n’a pas de passe se voit publiquement refus
d’enseignement et de ne pas pouvoir suivre sa scolarité. Les salles de l’école 
d’accueillir ceux qui n’ont pas de pass
qui n’ont pas de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre du jour 

Le directeur adresse ses vœux à l’ensemble des organisations syndicales. C’est une année qui 
commence avec la situation sanitaire qui préoccupe beaucoup. Il a pris note de la demande 
d’expertise lors du CHSCTM de l’ensemble des OS  qui a été transmise au S
lequel répondra. Il souhaite que cette année soit constructive dans les échanges. 

Le directeur a noté la demande de minute de silence pour Dominique HALBOUT, greffière à 
Argentan qui s’est suicidée et précise qu’une enquête est en cours, elle a été ordonnée dès le 
lendemain. La minute de silence a été faite en mémoire de notre collègue suite à la demande 
de SDGF / Fo auquel s’est associée la CFDT. 

Concernant la caserne du Muy à Marseille, un CHSCT est organisé ce matin. Le directeur 
t rendu sur site hier. Le sujet d’insécurité globale est à l’ordre du jour. Le changement de 

Des mesures de sécurité renforcées ont été faites avec l’apposition 
de grillage, les entrées sont séparées pour sécuriser les agents. Le 1er PP a fermé le site pour 
s’assurer que les désordres apparents étaient réparés.  

Sur l’ENG et la problématique soulevée concernant les passes  vaccinaux, cela a été évoqué 
en CHSCTM, un point est fait. Par principe, les établissements scolaires ne s
au passe vaccinal mais néanmoins quand l’activité de formation se fait en dehors dans des 
lieux loués, c’est obligatoire et ils doivent être transmis. Les capacités de l’ENG sont 
totalement adaptés or crise sanitaire  mais là à titre dérogatoire vu la crise, l’ENG ne peut 
accueillir l’intégralité des agents et donc loue des locaux soumis au passe vaccinal. Pour 
l’accueil à l’extérieur, si les stagiaires n’ont pas le passe, ils ne peuvent être accueillis et donc 

L’ENG a envoyé un message à l’ensemble de la promotion qui commence le 7 février afin de 
se signaler s’ils ne disposent pas d’un passe pour ne pas les mettre or de l’ENG et permettre 
d’éviter que le stagiaire qui n’a pas de passe se voit publiquement refus
d’enseignement et de ne pas pouvoir suivre sa scolarité. Les salles de l’école 
d’accueillir ceux qui n’ont pas de passe et d’autres permettant ainsi de ne pas 
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I) Projet de décret relatif à la généralisation de l’intermédiation financière 
des pensions alimentaires (IFPA) : 

 

La DACS expose le projet de décret et précise qu’il s’agit de  rendre automatique 
l’intermédiation pour tous actes extérieurs à savoir les conventions établies par les 
avocats, les actes des notaires. Mais les parents pourront s’accorder pour ne pas la 
mettre en place. Le juge peut l’écarter s’il estime que si c’est incompatible avec la 
situation d’un des parents (habite à l’étranger, n’a pas de compte bancaires) l’objectif 
est de permettre de prévenir les impayés et les retards pour garantir une stabilité de 
revenus aux créanciers et sortir la pension alimentaires du champ des conflits. 

Le code civil, code de la sécurité sociale seront modifiés et le décret.  

Ce décret définit les modalités de mise en œuvre de la systématisation de 
l’intermédiation des pensions alimentaires. Il précise l’obligation pour les débiteurs 
de pension alimentaire  de verser la pension directement aux créanciers  dans 
l’attente de la mise en place de l’IFPA. Il précise les modalités de transmission des 
titres exécutoires fixant la pension alimentaire par les greffes aux organismes 
débiteurs des prestations familiales.  

Le greffe devra transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :  

- Une copie exécutoire de la décision ou convention homologuée 
- Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’AR n’a pas été signé,  
- Les informations nécessaires à l’instruction du dossier et ce dans un délai de 7 jours, 

dont en plus des informations contenues dans le jugement, les numéros de tel, 
adresses mail, les régimes de sécurités sociales.  

L’IFPA n’a plus à figurer dans la décision. Elle s’appliquera aux décisions de divorce à 
compter du 1er mars 2022 et dans un second temps à toutes les décisions et titre 
exécutoire à compter du 1er janvier 2023. 

Dans un délai de 6 semaines, le greffe un extrait exécutoire de la décision mettant en 
place l’intermédiation.   

Le greffe transmet également dans un délai de 7 jours par voie dématérialisée à 
l’organisme débiteur des prestations les informations nécessaires à l’instruction du 
dossier.  

Cette intermédiation peut être demandée par l’un des parents par le biais d’un 
formulaire homologué.  

Lors de la réunion sur la crise sanitaire, le directeur nous a précisé que dans le cadre de 
IFPA, 200 emplois seront crées pour les juridictions au 1er mars 2022 à savoir un dans 
chaque juridiction y compris en cour d’appel.  90 emplois pérennes seront fait au 1er 
mars  60 greffiers et 30 adjoints, le reste en vacataire. Dans l’attente, 60 contrats de 
projets pour les plus grosses juridictions sont lancés avec 60 greffiers et pour les 30 



autres juridictions ce seront 30 adjoints administratifs qui arriveront le 1 er Avril par le 
recrutement sans concours. Les 110 autres juridictions seront pourvues d’un vacataire 
dès le mois de Mars avec des autorisations de recrutements.  

Précision est faite que les greffiers arriveront en 2025.   

A partir des études d’impact et du chronométrage, le besoin était de 90 emplois : tâche 
de greffiers et adjoints : 164 TJ et 37 cours d’appels. Même pour les petites juridictions 
impactées à 0,2 bénéficieront d’un ETPT compte tenu de l’ensemble des activités. Tout 
est fait pour favoriser l'absorption de ce travail en plus. 

Les cours d’appel et juridictions ont été informées.  

La DSJ précise que le temps de chaque acte a été calculé : 

- notification aux parties en LRAR : 7 minutes par dossier 
- Invitation aux parties pour la signification : 5 minutes 
- Edition extrait exécutoire décision à la caf : 5 minutes 
- Enregistrement données sur le portail de la CAF : 15 minutes 

La mise en œuvre d’un dossier nécessite entre 27 et 32 minutes par dossier. Le calcul a 
été fait par rapport aux nombres de décisions annuelles et a donné l’estimation du 
nombre d’agents supplémentaires à recruter.  

La DSJ précise ne pas sous estimer les disfonctionnements, un travail avec la CAF pour y 
remédier est en cours.  

Pour la formation des 200 agents, une formation sur l’organisation judiciaire sera 
prévue à l’ENG où les modules sont en cours de finalisation et pour les CA, formation sur 
le contentieux. Une ligne dédié pour les greffes sera mise en place. 

La DACS précise que les parents pourront en cours d’audience qu’ils s’accordent pour 
l’écarter. Si les deux parents sont d’accord il n’y a pas de difficulté sauf si violences intra 
familiales.  Sur la fin de l’intermédiation mise en place par la CAF,  cette fin doit être 
acceptée par l’autre parent. Sur les modèles de requête or divorce, c’est un CERFA qui va 
être modifié pour intégrer cette réforme. Outil greffe est en constante évolution ; 
l’observatoire se réunit chaque année.  Du fait de la fusion des juridictions, une 
adaptation est faite sur la charge de travail. L’étude d’impact part d’un chronométrage 
réalisé par les équipes sur l’applicatif et portail RIPA.  

FO Justice a précisé prendre note du personnel supplémentaire qui sera affecté dans 
chaque juridiction ainsi que de l’étude sur la charge supplémentaire du greffe et le 
travail généré pour le greffe, même si pour autant des doutes sont émis sur la charge 
réelle. Fo dénonce le recrutement de contractuels, emplois non pérennes.  

Sur question de Fo, la DACS précise que même si le greffe doit transmettre à l’organisme 
débiteur toutes les informations dans un délai de 7 jours, il n’y aura pas de sanction en 
cas de non respect même s’il est important de tenter de le respecter pour les créanciers.  



Dès que l’intermédiation est mise en place,  la fin  est faite par la CAF, le greffe 
n’intervient plus. 

La DSJ  rappelle le % généré par cette charge, les 2000 contractuels actuellement en 
renfort ainsi que les 200 supplémentaires qui vont arriver.   

Pour autant, il risque d'y avoir des sollicitations du greffe. Le renfort n'absorbera pas 
tout le reste du travail en greffe à faire.  

Vote :  

Abstention : UNSA, CFDT, Cjustice 

Contre : CGT, SDGF /  FO   

II) Projet de décret modifiant la procédure applicable devant le JLD en 
matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de 
soins psychiatriques sans consentement :  

Le Conseil constitutionnel a rendu obligatoire et systématique l'intervention du JLD dans 
toutes les procédures d'isolement et de contention.  Le texte a pour but d'instituer un 
contrôle conforme aux exigences du Conseil constitutionnel. 

Sur le nouvel article crée R3211-31-1, l’information par le directeur de l’établissement 
est donnée au JLD par tout moyen d’une mesure d’isolement ou contention. L’article R 
3211-33 prévoit également que le directeur communique au greffe par tout moyen dans 
un délai de 10 h à compter du dépôt par le patient de sa requête.  

Le JLD doit être prévenu : dès que les durées d’isolement et contention atteignent 48 h et 
24 H et qu’une décision de renouvellement doit être prise.  

Lorsque l’établissement n’est pas à l’origine de la saisine, le greffe du JLD l’informe de la 
requête. Le ministère public est également avisé. 

A compter de la réception de l’avis du greffe l’informant de la saisine du JLD, le directeur 
de l’établissement communique les pièces dans un délai maximal de 10H. 

Le JLD doit rendre son ordonnance dans un délai de 24 h à compter de l’enregistrement 
de la requête au greffe. Dans le cadre de la procédure écrite sans audience, l’ordonnance 
est notifiée par le greffe par tout moyen permettant d’en établir la réception.  

Lorsque le JLD décide de tenir une audience, il s’agit d’une procédure orale avec 
audience, le greffe convoque les parties. La convocation ou avis d’audience indique que 
les pièces sont consultables au greffe de la juridiction. Pour le patient, c’est au sein de 
l’établissement. Le greffe délivre les copies aux avocats qui en font la demande.  

Dans tous les cas, le ministère public est avisé.  



L’ordonnance est rendue dans un délai de 24 h à compter de l’enregistrement de la 
requête au greffe. L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes ou par tout 
moyen et sans délai.  

Les ordonnances sont susceptibles d’appel devant le premier Président dans un délai de 
24 h à compter de la notification, lequel rend son ordonnance dans un nouveau délai de 
24 h. 

Décryptage des 2 procédures :  

Sur l'isolement : 

La période initiale de 12h est conservée. Le médecin peut renouveler jusqu'à 48h. 

Ensuite le médecin doit informer le tiers digne de confiance ou la famille et le JLD. 

Si le médecin veut aller au-delà de 96 h, il doit saisir 24 h avant le JLD. Une nouvelle 
période de 48 h commence. Puis à nouveau double information et saisine JLD 24 h avant 
les 96h puis période de 7 jours. 

 Sur la contention : 

La mesure initiale dure 10h. Elle peut aller jusqu'à 24h sur décision du médecin. Ensuite 
obligation de double information (TDC ou famille + JLD). Au delà de 72 h, le JLD doit être 
saisi 24h avant la fin de la mesure. 

Il autorise la prolongation ou ordonne la mainlevée. 

L'information du TDC ou de la famille se fait par tout moyen même téléphonique. Le JLD 
est informé sans délai par tout moyen (la voie électronique est amenée à être 
développée car il y aura un AR). 

Il y a donc 4 possibilités : 

 saisine du JLD par le médecin pour prolonger la mesure 
 saisine du JLD par la personne elle-même mais peu probable car en principe elle 

n'est pas en état 
 saisine du JLD par le TDC ou la famille 
 auto-saisine du JLD 

La procédure est écrite, sans audience et l'avocat n'est pas obligatoire. 

Le patient peut être demandé à être entendu. Si son état ne le permet pas, il sera 
représenté par un avocat. 

Le JLD peut décider de tenir une audience, la procédure sera orale. 

Les voies recours restées inchangées : appel. 



L'information du TDC ou famille sera indiquée par mention au dossier et pourra être 
vérifiée par le JLD. 

La visio et la procédure écrite permettent un traitement plus rapide. 

La contention est amenée à disparaître au profit de mesures alternatives. Seul 
l'isolement restera. Il y a des enjeux de pratiques médicales. La contention est + ou – 
répandue selon les territoires. A terme, on aura donc plus que l'isolement à contrôler 
donc période de 7 jours qui permettra d'éviter les interventions de week-end. 

Le ministère de la santé souhaiterait développer la désignation des TDC. 

Une étude d'impact a évalué le temps de traitement d'un dossier HO/JLD à 60 minutes, 
ce qui représente 20 ETPT et à 52 minutes pour un dossier HO, ce qui représente 18 
ETPT. 

 La cartographie  a été transmise tant aux chefs de cours et juridictions le 19 novembre 
qu’aux organisations syndicales pour voir la répartition au niveau national. Un 
observatoire sur l'isolement et la contention va être mis en place. 

La DSJ précise que l’objectif est d’harmoniser les juridictions et de simplifier les week-
ends pour les permanences. La DSJ précise que des chiffres ont été communiqués pour 
l’étude d’impact. Seules 2 juridictions ont besoin d’un ETPT : Paris et Bobigny. La DSJ a 
conscience de l’impact sur les juridictions pour les week ends.  

 
FO justice a rappelé ses précédentes interrogations quand à l’organisation des astreintes 
surtout pour les moyennes juridictions et les petites puisque le greffier fait tout quand il 
devra intervenir tant au plan pénal qu’au civil. Cette procédure pose le problème de 
l’exercice de ces procédures avec la complexité liées aux délais notamment durant le 
week-end (dans certaines juridictions il était plus ou moins prévu que ce soit le greffe 
qui vienne regarder les mails de saisine- confer : article R3211-31-1 du code de la santé 
publique), elle pose le problème de la présence effective et pendant toute une journée ou 
deux au greffe et pose légitimement le problème de l’astreinte (article 5 du décret du 25 
aout 2000) et de sa rémunération. FO souhaite lorsque c’est nécessaire que 2 greffiers 
puissent intervenir le week end. 

De plus, il n’est pas prévu d’indemnité supplémentaire pour les greffiers alors même que 
les magistrats auront une indemnité d’intervention, FO sollicite bien évidemment la 
même chose pour les greffiers pour éviter d’exacerber les tensions. 

La DSJ précise que pour l’indemnité d’intervention, les fonctionnaires ont un temps de 
récupération payé alors que cela n’est pas le cas pour les magistrats. Les échanges 
peuvent se faire sans présence dans la juridiction. Il faut simplifier et réduire l’impact en 
temps pour les greffiers et dans les petites juridictions, eu égard au faible impact 
l’incidence sur les weeks ends est extrêmement rare. Il va falloir accompagner cette 



polyvalence du week end davantage pour que cela ne repose pas toujours sur les mêmes 
fonctionnaires.  

DACS : prévoir la possibilité de ne pas tenir d’audience en visant les circonstances 
insurmontables, ce sera à expertiser.  

DSJ : l’incidence de la saisine le week end est très faible et encore plus dans les petites 
juridictions.  Nous allons assurer le renfort des juridictions. L’étude d’impact a été 
revalorisée suite aux remontées des chefs de cour. 

Vote : contre de toutes les OS 

III) Projet de décret modifiant fixant la liste et les ressorts des bureaux 
d’aide juridictionnelle :  

Ce décret vise à tirer les conséquences de  la mise en fonctionnement à compter du 1er 
mars 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, rendant compétent le BAJ de 
Toulouse pour les affaires qui actuellement relevées soit du BAJ de Bordeaux soit du BAJ 
de Marseille, incluant Montpellier, Nîmes et Toulouse. Actuellement le TA administratif 
c’est géré par Bordeaux car CA administratif. Montpellier et Nîmes c’est Marseille qui 
gère. 

Il s’agit d’un projet interministériel en plus de la création de la cour administrative, il 
s’agit de rectifier des erreurs matérielles.  

Sont rattachés les BAJ du ressort de la CA administrative. Cela concerne environ 1700 
procédures.  

A ce jour,  le président de la cour administrative et le président du tribunal judiciaire ont 
fait une convention pour déléguer les demandes d’AJ à cette CA.  Il y aura une baisse 
pour les autres BAJ d’activités.  L’organisation d’échanges entre les 2 juridictions est 
prévue dans la convention.  

Le SADJAV  précise que la convention n’est pas encore signée mais le document prévoit 
une durée d’un an reconductible par tacite reconduction  pour pouvoir ajuster 
l’organisation. AJ Win va être remplacé par un autre logiciel.  Il y a déjà une convention 
avec les juridictions administratives qui fonctionne.  

Fo justice interpelle sur le fait que même si aujourd’hui c’est la CA Administrative qui va 
gérer les procédures d’AJ  ce n’est une pratique et qu’adviendra t il lorsque les chefs de 
juridiction changeront ? Y aura-t-il un renfort en personnel ? 

 

Il est répondu qu’il s’agit d’une demande des juridictions administratives.  Aucune 
convention n’a été remise en cause à ce jour. 

Fo justice SDGF. 


