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Compte	rendu	d’activité	des	délégués	du	mois	de	Février	
	
Angelique	

Diffusions	de	mails	:	
-	Déclaration	du	CHSM	de	l'union	justice	FO		
-	Télétravail	
-	Arrêté	du	28/01/2016	sur	la	liste	de	postes	du	GF	
-	Liste	de	postes	des	sorties	d'école	
-	Aide/	conseil		Mutation	Karelle	Almeras	
-	Rdv	pour	une	demande	de	réintégration	pour	Rosalie	Bizot	
-	demande	sur	les	postes	du	greffier	fonctionnel	

Joelle	

PETITE	ACTIVITE		
VACANCES	CARNAVAL		
10	JOURS	....	
	Permanence	syndicale	physique,	téléphonique	LE	VENDREDI	ET	TOUTE	LA	
SEMAINE	POUR	COLLEGUES	INDISCIPLINES	....LOL	....		
DIFFUSIONS	RAPIDES	PAR	MAILS	auprès	des	collègues	et	adhérents		
	REPONSES	AUX	QUESTIONS	SUITE	A	CES	DIFFUSIONS	PAR	MAIL	ET	PAR	
TELEPHONE			
rappels	de	cotisation	à	mes	adhérents	pour	l'année	2016SUITE	A	MAIL	DE	LA	
	TRESORIERE		
PENDANT	CE	MOIS	J	AI	DU	REPONDRE	SUR	LES	SUJETS	SUIVANTS:	
		
-			la	retraite		
-		dem	de	mutation		 	
-		aide	par	le	crass	
-		formation	(en	cas	de	refus	)	
	

Max	:	

Diffusion	des	messages	aux	collègues	;		
Diffusion	des	messages	aux	adhérents	;		
Visite	dans	les	services	;		
Réunion	avec	les	collègues	dans	le	local	syndical	;		
Rencontre	des	délégués	avec	la	nouvelle	directrice	de	greffe	ayant	pris	ses	fonctions	en	
début	du	mois	;		
Rencontre	avec	une	collègue	à	propos	de	son	changement	de	service	;		
Message	à	son	chef	de	service	;		
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Mylene	
Réunions	:	
-	Livre	blanc	:	02	février	2016	
-	Nouveaux	statuts	:	04	février	2016	
-	CHSCTD	77	:	16	février	2016	
-	Visite	de	la	prison	de	Réau	:	16	février	2016	
Questions	\	recherches	et	réponses		:	
Repos	compensateur,	congés	payés,	changement	de	service	
Élaboration	du	compte	rendu	du	CHSCTD	77	du	16/02/16	
Diffusions	diverses	
Recherche	quotidienne	d'articles	de	presse	pour	la	revue	de	presse	du	SDGF	FO	
Vacances	semaine	du	29	février	2016	
	
Lionel	
Intervention	au	profit	d'une	collègue	du	TI	ST	BENOIT,	(réponse	mail)	
Étude	sur	la	réforme	statutaire	:	point	particulier	des	GF	
Diffusion	mails	du	Syndicat	
préparation	de	la	réunion	23	mars	prochain	TGI	St	Denis	
réponse	aux	interrogations	sur	:	la	liste	des	postes	pour	la	prochaine	CAP,	la	prise	de	
fonction,	la	réforme	statutaire,	modification	des	allocations	familiales	(non	versement	
en	janvier	!)	;	
	
	
Fabienne	
mail	général	pour	la	réunion	trimestrielle	
quelques	conversations	téléphoniques	avec	la	greffière	de	la	MJD	d'Annemasse	
3	Questions	par	mail	:	1	sur	le	congés	parental,	1	sur	la	diffusion	concernant	l'expro	(je	
l'ai	renvoyé	vers	notre	site	mais	notre	navigateur	est	obsolète,	du	coup	je	lui	ai	renvoyé	
la	diffusion	qui	avait	été	faite	sur	ce	sujet	le	mois	précédent),	1	concernant	les	
mutations)	
cette	semaine	en	congés	

Isabelle	Goutelle	
En	février,	j'ai	pu	enfin	mettre	à	jour	mon	carnet	d'adresses	et	le	transmettre	en	bloc,	
vu	que	je	n'ai	pas	excel	
Questions	posées	lors	de	mes	permanences	ou	n'importe	quand	:	
-	greffier	fonctionnel,	les	démarches	à	accomplir	pour	y	arriver	quand	on	est	nommé	
sur	le	poste	
-	échelon	spécial,	comment	y	parvenir,	une	bonification	permettra	t'elle	d'atteindre	le	
niveau	demandé	à	temps	avant	de	partir	en	retraite	
-	pb	du	refus	de	NBI	pour	une	collègue	de	LYON	qui	tient	des	audiences	pénales	
collégiales	
-	demandes	de	mutation	dont	un	RQTH	et	le	nommé	MELINON	qui	n'arrive	pas	à	
comprendre	qu'il	est	inutile	de	m'appeler	sur	mon	portable	perso	pendant	mes	heures	
de	travail.	Je	lui	ai	répondu	de	s'adresser	à	moi	par	mail,	du	coup,	il	l'a	fait	directement	
à	Isabelle	BH...	
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-	pour	l'instant	est	en	cours	un	problème	de	harcèlement	sur	le	TGI	de	LYON	mais	je	
ne	suis	pas	sure	que	la	collègue	veuille	que	j'intervienne,	à	voir	
Diffusions	diverses	
Pour	la	visite	trimestrielle,	il	me	reste	fin	mars,	mais	que	ce	soit	LYON	ou	ROANNE,	il	
me	faudra	une	journée	;	serait	il	possible	d'avoir	une	ASA	pour	le	mardi	22	mars	et	
supprimer	celle	du	jeudi	24	mars	?	
Pour	le	livre	blanc,	je	n'ai	pas	encore	attaqué,	à	part	la	diffusion	du	questionnaire	sur	
les	conditions	de	travail	

Thibault		
Diffusion	des	mail	
*	Réponse	aux	aides	d'urgence	du	CRAS	
*		Réponse	à	une	collègue	demandant	des	informations	sur	l'arrêté	du	26	janvier	2016	
*	Participation	à	la	réunion	du	CRAS	de	la	cour	d'appel	de	Rouen	le	1er	février	2016	
*	Rédaction	et	diffusion	du	compte	rendu	CRAS	des	22	janvier	2016	et	1er	février	2016	
*	Diffusion	et	prise	de	connaissance	des	réponses	sur	le	questionnaire	des	conditions	
de	travail	
*	Nouvelle	Demande	de	salle	pour	l'organisation	d'une	réunion	d'information	au	TGI	
d'EVREUX	le	17	mars	2016	au	lieu	du	10	mars	2016	
*	Démarrage	de	la	réalisation	du	livret	blanc	
(Pour	information,	je	serai	absent	les	26	février	2016	et	4	mars	2016)	
	
Marie-Michelle	

SEMAINE	DU	LUNDI	01AU	VENDREDI	05	
Permanence	TGI	LILLE		
Rappel	au	renouvellement	de	cotisation	pour	PLUS	DE	2	MOIS	
Préparation	réunion	du	2	février	2016	
Échange	de	mail	avec	Hélène	pour	son	RV	avec	la	PP	de	la	CA	PARIS	
Réponse	à	MME	BAUDOUIN	du	TI	DE	VALENCE	sur	le	fait	qu'elle	a	appelé	3	fois	une	
déléguée	et	pas	de	réponse	et	de	ce	fait,	ne	veut	plus	renouveler!	
Réunion	à	PARIS	pour	livre	blanc	avec	3	autres	déléguées	définition	des	AXES	de	
travail.	
Permanence	TGI	BOBIGNY	:	Prise	de	rendez	vous	avec	Madame	Rima	MENDJEL	et	
Mme	TURLEY	du	TI	d'AULNAY	pour	le	24	février	2016,	préparation	de	dossier	pour	
mutation,	remise	de	bulletin	d'adhésion	
Reçu	MR	POZZO,	service	Instruction	TGI	BOBIGNY	pour	explications	mutation,	remis	
bulletin	d'adhésion,	Rendez	vous	pris	pour	dépôt	le	24/02/	.	
Prise	de	rendez	vous	à	MME	DUBUISSON	pour	remise	de	clef	local	syndical	Amiens.	
Discussion	avec	un	nouveau	greffier	du	CPH	De	bobigny	(dont	j'espère	qui	nous	
rejoindra	bientôt),	j'ai	oublié	son	nom!	
Permanence	TGI	CRETEIL	uniquement	le	matin,	échange	téléphonique	avec	Madame	
Manon	HERAULT	TGI	de	DUNKERQUE	sur	congés	d'allaitement	
Appel	de	MME	SCHARWTZ	Stéphanie	pour	changement	de	service.	
Appel	téléphonique	de	Mme	LUNGERI	pour	demander	si	elle	veut	être	référente	à	
CAHORS(envoi	bulletin).	
REUNION	avec	la	DSJ	sur	les	statuts	après	midi.	
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Permanence	au	TGI	DE	LILLE	
Réponse	du	mail	de	MME	PATISSIER	au	TI	DE	SOISSONS.	

Reçu	MME	PLANCQ	sur	problème	de	service	avec	magistrats	et	collègues,	
Rendez	vous	avec	Directeur	de	GREFFE	du	TGI	AMIENS,	
Échange	de	mails	avec	Mme	GIGOI	pour	journée	du	dialogue	social	ENG,	

SEMAINE	DU	LUNDI	08	AU	VENDREDI	12	
Rencontre	et	réunion	avec	le	DG	du	TGI	AMIENS.		
Prise	de	rendez	vous	avec	les	secrétariats	des	chefs	de	COUR	pour	le	29/02/2016	
Prise	de	contact	avec	les	3	greffiers	du	CPH	(	emplacement	du	local	syndical)	
discussion.	
Remise	de	clefs	par	Mme	DUBUISSON,	demande	de	passe	au	DG	qui	récupère	celle	de	
Nadine.	
Permanence	TGI	de	LILLE:	
Convocation	des	collègues	de	la	CA	BESANCON	pour	réunion	d'information	statuts	et	
mutation.	
Conversation	téléphonique	avec	deux	collègues	en	arrêts	de	maladie,	pour	aide	à	
préparation	d'une	réponse	pour	transmission	au	DG	sur	les	problèmes	rencontrés	avec	
deux	magistrats	de	leur	service	du	TE	au	TGI	DE	LILLE,	
Appel	suppléante	pour	passage	à	la	Cour	d'appel	afin	de	rencontrer	le	DG	pour	
changement	du	fonctionnement	du	TC.	
Réunions	DSJ-	sur	optimisation	des	conditions	de	travail	(matin)		
Rapport	IGS	sur	TASS	
Cour	D'appel	de	DOUAI,	réunion	avec	le	DIRECTEUR	discussion	sur	les	changements	
en	préparation	dans	les	services	au	pénal,	appel	à	mobilité	suite	aux	départs	et	arrivées	
des	fonctionnaires,	conséquence	:	verticalisation	et	mutualisation	du	greffe	
correctionnel,	les	collègues	demandent	a	ce	que	les	magistrats	soient	aussi	concerner	
pour	réussir	cette	mutualisation.	
dépôt	de	plusieurs	bulletins	pour	renouvellement	et	à	une	stagiaire	qui	arrive	au	TGI	
de	LILLE	dans	un	mois.	
Mise	au	point	avec	suppléante	sur	la	Cour	qui	prépare	un	topo	sur	la	verticalisation	et	
mutualisation	pour	prochain	CT,	
Discussion	avec	DG	du	TGI	DE	DOUAI	sur	le	fait	qu'il	n'y	a	pas	de	formation	pour	les	
collègues	qui	arrivent	de	d'autres	juridictions	et	qui	ne	connaissent	pas	les	procédures	
traitées	dans	un	TGI	ou	autre	ce	qui	entraine	:	découragement	et	arrêt	de	maladie	bien	
souvent.	Formation	qui	devrait	être	obligatoire	à	chaque	mutation	ou	
changement	de	service.	
Convocation	pour	la	réunion	du	19	aux	greffiers	de	BESANCON	
Réponse	mail	de	Mme	LUNGERI	qui	a	perdu	son	bulletin	dans	son	déménagement!	
Réponse	de	texto	à	MME	STEENKISTE	pour	adhésion	
Envoi	mail	pour	faire	le	point	à	la	Trésorière;	
Envoi	bulletin	d'adhésion	pour	une	collègue	Mme	TROUVE	Christelle	de	LONS	LE	
SAUNIER,	
Envoi	mail	au	DG	du	TGI	de	LILLE	pour	prendre	rendez	vous	pour	la	situation	de	deux	
adhérentes	en	arrêt.	
Préparation	du	début	de	compte-rendu	pour	le	27/02/	
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Retour	convocation	à	l'école	des	greffes	par	mail,	
Réponse	à	Mme	DUFAIT	de	son	mail	pour	invitation	du	18/02/	16	à	EVRY,	

	

	

	

SEMAINE	DU	LUNDI	15	au	vendredi	19	février	
PERMANENCE	LILLE	2	JOURS	
Échange	de	mail	avec	la	trésorière	
Réponse	à	MME	HAINAUT	du	TGI	de	CAMBRAI	pour	avoir	les	coordonnées	du	
médecin	de	prévention,	
Préparation	de	la	réunion	avec	le	DG	du	TGI	
Réunion	avec	le	Directeur	du	TGI	pour	discussion	des	problèmes	de	deux	collègues	du	
TPE	
préparation	des	comptes	rendu	des	deux	réunions	de	PARIS	sur	l'optimisation	des	
conditions	de	travail	et	sur	le	transfert	des	TASS,	
Compte-rendus	et	mise	en	page	des	deux	réunions	
DIFFUSION	CTSJ	du	11	février	
Préparation	des	deux	journées	du	18	à	l'ENG	et	19/02/2016	à	BESANCON	
Journée	du	dialogue	sociale	à	l'ENG	avec	Mme	GIGOI	
Réunion	d'info	à	BESANCON	

SEMAINE	DU	LUNDI	22AU	26	
ARRET	MALADIE	(3	jours)	
-échanges	téléphonique	et	mails	avec	:		
Mme	DE	GORTER	pour	mutation	TGI	DUNKERQUE,	
Mme	LALLART	Eugenie	BOULOGNE/MER,	mutation	
Helène	Placet	rendez-vous	pour	semaine	du	3	au	5	mars	permanence	
SCHARWTZ	Stéphanie	pour	mtation,	KOUADIO	Sandrine	pour	courrier	mutation	,	
échange	mails	Sophie	Grimault	sur	recours.	
échanges	mails	avec	plusieurs	collègues	de	Amiens--Soissons-Beauvais	suite	à	diffusion	
sur	la	réunion	du	23	CTSJ,	et	envois	de	bulletins	d'adhésion.	
Envoi	bulletin	d'adhésion	à	BOUAFIA-MANSOUR,	SAUNIERE	Audrey-	BERTOUX	
Christine	LEJEUNE	Céline	Amiens-TURBE	Julie	Soissons.	
Échange	téléphonique	avec	la	B	chef	de	greffe	d'Abbeville	qui	pense	que	pour	les	
mêmes	responsabilités	et	au	vu	qu'elle	devrait	partir	ailleurs	dans	8	ans,	ne	veut	pas	
faire	le	détachement	de	peur	d'aller	ailleurs	après?	
Permanence	TGI	LILLE,	rencontre	à	nouveau	avec	le	DG	qui	veut	tout	remanier	mais	
avec	avis	des	OS.	(j'ai	obtenu	le	changement	de	service	pour	deux	adhérentes	du	TPE	
qui	sont	parties	au	JAF	
Échange	téléphonique	avec	TIGRINE	Samira	bobigny	pour	mutation	et	envoie	bulletin	
d'adhésion	aide	à	faire	son	courrier,	
Échange	avec	plusieurs	collègues	de	BOBIGNY	pour	mutation	et	préparation	de	
dossiers	(POZZO	Peter,	CHALUMEAU	Yvan	);	
Diffusion	syndicat	(problème	avec	gmail,	retour	des	mails),	
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Echanges	de	texto	et	mails	avec	Mme	OUKINA	qui	a	eu	un	problème	en	plus	de	son	
recours,	a	subi	une	opération	et	qui	ne	peut	prendre	son	poste	en	mars	suite	à	
mutation	après	un	CLM;	
Préparation	de	la	réunion	de	lundi	à	Amiens	et	du	présent	compte-rendu!	

Philippe	
congés		
permanence	syndicale	les	mercredi		
demande	de	salle	pour	réunion	syndicale	et	convocations	des	collègues	
réunion	du	bureau	du	2	février	et	préparation	
synthèse	des	CR	de	CHSCTD	pour	article	de	journal	
commencement	de	la	préparation	du	livre	blanc	(récupération	des	données,	photos	...)	
relecture	du	journal	de	mars	
mise	à	jour	et	correction	fiche	rachat	des	années	d'étude	
sujets	évoqués	dans	le	cadre	de	la	permanence	syndicale	avec	les	collègues	:	indemnité	
de	changement	de	résidence	(Mayotte)	;	situation	sécuritaire	de	Mayotte	;	
renouvellement	adhésion	;	poste	fonctionnel	à	la	Réunion	et	Mayotte	;	mutation	St	
Pierre	et	Miquelon	(indemnitaire,	conditions	statutaires,	durée	du	séjour)	;	mutation	
Réunion	(plusieurs	collègues)	;	conditions	de	travail	(bruit	et	chaleur)	;	droit	de	retrait		

Benjamin	
diffusion	de	mails	
-	mise	à	jour	liste	de	diffusion	avec	les	nouveaux	arrivants	de	mars	+	les	préaf	
-	renseignements	utilisation	CET	
-	aide	et	finalisation	état	des	lieux	service	CI	TGI	Strasbourg	en	souffrance	
-	information	nouvelle	adhérente	sur	critères	CAP	mutation	

Johanna	
Nombreux	échanges	avec	le	Président	de	l'ARCS	et	de	l'AJ2B	pour	préparer	la	
conférence	budgétaire	du	8	février	dernier	vu	que	je	suis	présidente	du	CRAS	de	Corse	
jusqu'au	1er	mars	inclu.	
-	Conférence	budgétaire	du	8	février	2016	(j	'avais	préparé	un	TOPO	afin	que	nous	
soient	allouées	les	subventions	demandées		:	verdict	le	10	mars.)	
-	Création	de	la	fameuse	liste	de	plus	de	600	greffiers	(CA	Aix	et	Corse)	pendant	
mes	congés	depuis	le	12	février	jusqu'au	1er	mars.	
-	Nombreuses	questions	concernant	les	mutations	à	la	prochaine	CAP	à	la	fois	de	mes	
collègues	corses	et	ceux	du	ressort	de	la	CA	d	'Aix	.	

Florent	

• Permanence	syndicale	physique,	téléphonique	et	Mail	pour	la	CA	de	NANCY	et	
de	METZ,	

• Diffusion	des	mails	auprès	des	collègues	et	adhérents,	
• Préparation	 du	 rendez-vous	 avec	 les	 chefs	 de	 cour	 de	 la	 CA	 NANCY	 dans	 le	

cadre	 du	 livre	 blanc	 et	 mise	 au	 propre	 des	 notes	 prises	 lors	 du	 RV	 (pour	
préparer	la	rédaction	du	livre	blanc)	
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• Préparation	 et	 tenue	du	 rendez-vous	 avec	 la	DDARJ	du	 SAR	de	NANCY	pour	
prise	de	contact	et	mise	au	propre	des	notes	prises	lors	du	RV	(pour	préparer	la	
rédaction	du	livre	blanc),	

• Préparation	et	tenue	de	la	réunion	syndicale	du	1er	février	au	TGI	d'Epinal,	
• Préparation	et	tenue	de	la	réunion	syndicale	du	02	février	au	TGI	de	Nancy,	
• Préparation	et	tenue	de	la	de	la	réunion	avec	les	chefs	de	juridiction	prévue	le	

02	 février	 (concernant	 les	 problèmes	 généraux	 de	 la	 cité	 judiciaire	 pour	 la	
rédaction	du	livre	blanc),	

• Préparation	et	tenue	de	la	réunion	syndicale	du	03	février	à	la	CA	Nancy,	
• Préparation	 et	 tenue	 de	 la	 réunion	Dialogue	 Social	 au	 TGI	 de	NANCY	 du	 04	

février,	
• Mail	au	DG	CA	NANCY	pour	obtenir	les	clés	du	tableau	d'affichage	syndical	de	

la	CA,	
• Mail	de	relance	à	DDARJ	SAR	NANCY	pour	obtenir	liste	greffiers	à	jour	ressort	

CA	NANCY.	
• Envoi	 à	 tout	 le	 ressort	 de	 CA	 NANCY	 et	 METZ	 documentation	 sur	 la	

préparation	 des	 dossiers	 de	 retraite	 suite	 à	 réunion	 syndicale	 de	 la	 CA	 de	
NANCY.	

• Préparation	et	diffusion	d'un	courrier	adressé	aux	chefs	de	juridiction	du	TGI	de	
NANCY	pour	les	saisir	du	problème	des	places	de	parking	sur	la	cité	judiciaire.	

• Diffusion	dudit	courrier	aux	collègues	de	la	cité	judiciaire	(TGI,	TI,	CPH)	
• Réponse	 à	 un	 adhérent	 de	 la	 Cour	 d'Appel	 de	 METZ	 sur	 une	 question	

concernant	les	mutation	en	outre-mer.	
• Transmission	siège	du	dossier	de	mutation	dudit	collègue	pour	CAP	31/05,	1er	et	

02	juin	2016.	
• Saisine	 et	 suivi	 d'un	 problème	 lié	 à	 son	 traitement,	 par	 une	 adhérente,	

(problème	de	NBI).		
• Envoi	de	rappels	de	cotisation	à	mes	adhérents	pour	l'année	2016	sur	le	ressort	

de	la	CA	de	NANCY	
• Envoi	d'un	message	à	une	collègue	du	TGI	BAR-LE-DUC	pour	prise	de	contact	

suite	au	signalement	de	ses	problèmes	par	Claude.	
• 2	Nouvelles	adhésions	suite	à	demande	de	mutation	(1	sur	le	ressort	de	la	Cour	

d'Appel	de	NANCY,	l'autre	sur	la	Cour	d'Appel	de	METZ,	Annie	devrait	recevoir	
les	bulletins	d'adhésion	très	prochainement)	
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Helène	

Semaine	du	1er	au	7	février	:	
Dimanche	31	janvier	:	

• Échange	avec	Claude	sur	l'éventuel	local	syndical	à	la	CA	de	Paris	rénovée	

• Échange	avec	Claude	sur	la	satisfaction	de	Monsieur	HAYAT	sur	l'accroissement	
des	locaux	pour	la	HO.	Quid	greffe	ou	juste	salle	d'audience	?	

• Préparation	«	trame	de	création	du	livre	blanc	»	
Lundi	1er	février	:	

• Échange	avec	Marie-Michelle	pour	RDV	avec	la	Première	présidence	de	la	CA	
Paris	(RDV	le	Jeudi	10	Mars	2016	à	16h30).	

• Mail	à	Madame	LECERF	(TI	12ème)	non	intervention	d'une	cellule	
psychologique	et	information	quant	à	l'absence	de	notification	des	observations	
du	GEF	suite	à	ses	propres	observations	sur	sa	notation	;	

• Mail	d'information	TP	relatif	à	la	permanence	du	mardi	2	février	2016.	

• Mail	d'information	au	TI	du	20ème	relatif	à	permanence	du	vendredi	5	février	
2016	

• Rappel	demande	de	permanence	pour	le	mois	de	février	au	TI	du	1er,	3ème	et	
4ème		

• Mail	d'information	TGI/CA/Ccass	relatif	à	permanence	du	jeudi	4	février	2016	+	
invitation	à	être	force	de	propositions	pour	la	réunion	sur	les	RPS	du	10	février	
2016.	

• Mail	de	réponse	à	proposition	de	décharge	à	100%	
Mardi	2	février	:	

• Permanence	TP	

• Réunion	préparation	du	livret	blanc	

• Passage	au	local	syndical	(relevé	du	compteur	du	photocopieur	et	transferts	des	
courriers	à	Isabelle)	

Mercredi	3	février	:	

• RDV	Madame	Valérie	VAUDON	(TGI	Parquet)	pour	reconstitution	de	carrière	
en	cours	

• Mail	à	Madame	LECERF	(TI	12ème)	:	refus	d'intervention	d'une	cellule	
psychologique	suite	aux	attentats	(copie	Isabelle,	Sophie,	Claude,	Mylène)	

• Mail	à	Isabelle,	Sophie,	Claude	pour	décharge	d'activité	à	100%	

• Mail	Isabelle	et	Sophie	pour	connaître	les	présents	au	RDV	de	la	1ère	Présidence	
CA	Paris	du10	mars	2016	à	16h30	

• Mail	DG	TI	1er	arrondissement	pour	validation	de	la	permanence	du	vendredi	12	
février.	

• Diffusion	sous	forme	de	«	Flash	info	»	aux	agents	des	TI	et	TP	et	TGI	sur	les	
logements	réservés	aux	Batignolles	délivrés	avant	la	livraison	du	Tribunal.	
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• Mail	à	Monsieur	PASCAL	Stéphane	(TGI	PACS)	sur	l'application	de	l'indemnité	
de	fonctions,	de	sujétion	et	d’expertise	(IFSE)	et	du	complément	indemnitaire	
annuel	(CIA)	

• Mail	à	Isabelle	demande	des	«	grilles	de	l'indemnité	de	fonctions,	de	sujétion	et	
d’expertise	(IFSE)	et	du	complément	indemnitaire	annuel	(CIA)	»	pour	
Monsieur	PASCAL	
Jeudi	4	février	:		

• affichage	sur	2	autres	panneaux	des	permanences	du	syndicat	à	la	CA	de	
PARIS	

• Permanence	TGI/CA/Ccass	

• 14h	-	Réunion	de	présentation	par	les	services	de	la	SDRHG	de	la	DSJ	de	
la	réforme	statutaire	des	greffes	aux	fonctionnaires	des	juridictions	du	
ressort	

Vendredi	5	février	2016	:	

• Permanence	TI	du	20ème.	

• Mail	Isabelle	«	asa	urgent	retour	pour	12	février	»	relatif	aux	jours	de	décharges	
jusqu'à	juin	(6	et	13	mai	demandés	en	congés)	

• Mail	de	réponse	à	Marion	WALLINE	(TGI	–	SAP),	Sarah	HAFEJEE	(TGP	Paquet	
pré-af),	Véronique	BREIL	(TGI-	Cab.	Instruction)	suite	au	mail	sur	les	
logements	réservés	à	proximité	des	Batignolles	

• Mail	Isabelle	et	Sophie	«	CAP	recours	évaluation	»	:	réponse	Ok	pour	
désignation	les	2,3,4	mars	2016.	

• Mail	Madame	Marie-Edwige	BRUET	(TP)	relatif	aux	formations	(Congès	
formation	/	DIF)	

• Mail	à	Marie-Michelle	sur	contact	effectué	avec	Amandine	DANOUMBE-
DESROUSSEAUX	(TGI	Paris	06	16	70	88	95).		

• Mail	réponse	à	Isabelle	et	Sophie	pour	confirmation	de	ma	présence	à	la	
réunion	avec	1ère	Présidente	de	la	CA	Paris	le	10	mars	2016	

• Diffusion	:	«	SDGF-FO	:	Déclaration	au	CHSM	de	ce	matin	de	L'union	Justice	
FO	»	malheureusement	renommée	«	Déclaration	liminaire	FO	Justice	-	
Souffrance	quotidienne	au	travail	»	

• Diffusion	:	«	SDGF-FO	:	Arrêtés	pour	les	greffiers	fonctionnels	»	

• Mail	réponse	à	Isabelle,	Sophie,	Claude	pour	confirmation	de	ma	présence	à	la	
réunion	16	février	2016	au	millénaire	

• Mail	au	TP	pour	annulation	de	la	permanence	du	Tribunal	de	police	du	mardi	16	
février	2016	–	copie	Isabelle,	Sophie,	Claude.	

• Mail	à	Madame	Nicole	TRISTANT	(TGI	1ère	ch.)	sur	l'échelon	spécial.	

• ail	à	Monsieur	PASCAL	Stéphane	(TGI	PACS)	sur	la	future	parution	d'une	
circulaire	relative	à	l'indemnité	de	fonctions,	de	sujétion	et	d’expertise	(IFSE)	et	
du	complément	indemnitaire	annuel	(CIA).	
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• Mail	à	Madame	Lorie	SOKY	(SAR	–	greffier	placé	TI	20ème)	envoie	topo	temps	
partiel	et	formulaires	

• Mails	aux	délégués	:	«	Projet	de	loi	relatif	à	la	déontologie	et	aux	droits	et	
obligations	des	fonctionnaires	»	dont	3	jours	de	carences	rétablis,	transparence	
des	ressources	des	fonctionnaires	

• Mail	à	Marie-Michelle,	claude,	Mylène	:	Topo	des	travaux	préparatoire	au	livret	
blanc	–	copie	à	Isabelle	et	Sophie	

	

Dimanche	7	février	:	

• Mail	aux	agents	TI/TP/CPH/TGI/CA/Ccass	sur	les	questions	arrêtées	le	mardi	2	
février	pour	la	rédaction	du	livre	blanc.	

• Mail	Madame	Valérie	VAUDON	(TGI	Parquet)	Changement	de	date	de	RDV	du	
jeudi	3	mars	au	jeudi	24	mars	12-14h	

• Mail	d'information	CPH	relatif	à	la	permanence	du	mardi	9	février	2016.	

• Réponse	mail	sur	livret	blanc	et	sur	le	«	projet	de	loi	relatif	à	la	déontologie	et	
aux	droits	et	obligations	des	fonctionnaires	»	et	les	3	jours	de	carences	

• Réponse	Isabelle	(copie	Sophie)	pour	réunion	mardi	16	après	midi	dans	le	cadre	
du	chsm	

Semaine	du	8	au	14	février	:	
Lundi	8	février	:	

• Compte-rendu	de	la	réunion	de	présentation	par	les	services	de	la	
SDRHG	de	la	DSJ	de	la	réforme	statutaire	des	greffes	aux	fonctionnaires	
des	juridictions	du	ressort	à	Isabelle,	Sophie,	Claude,	Mylène,	Marie-Michelle	

• Mail	à	Madame	DAMOUR	Aurélie	(greffier	pré-af	à	Aix	pour	Paris)	sur	l'aide	de	
première	installation	(AIP)	

• Mails	de	remerciements	aux	personnes	ayant	répondu	à	la	demande	de	sondage.	
Mardi	9	février	:	

• Permanence	CPH		

• Passage	au	local	syndical	pour	relever	le	courrier	-	RAS	

• Préparation	Groupe	RPS	(lecture	des	documents	envoyés	par	le	SAR	et	carte	
heuristique).	

• Réponse	pour	désignation	à	la	CAP	de	recours	(2,3,4	mars)	
Mercredi	10	février	:	

• 14h	Réunion	sur	les	RPS	sur	le	site	Charles	Fourier	

• Envoi	du	topo	de	la	réunion	RPS	par	mail	à	Claude,	Isabelle,	Sophie		

• mail	à	DEFFAR	Hanifa	(TGI	Paris)	relative	à	la	publication	de	congés	à	
l'ensemble	d'un	pôle	

• Mails	de	remerciements	aux	personnes	ayant	répondu	à	la	demande	de	sondage.	

• Mail	à	Marie-Michelle	sur	le	topo	de	la	réunion	sur	les	statuts	du	jeudi	4	février.	



11 
 

 
11 

• Mail	d'information	TGI/CA/Ccass	relatif	à	permanence	du	jeudi	11	février	2016	

• Mail	d'information	TI	du	1er	relatif	à	la	permanence	du	vendredi	12	février	2016	
Jeudi	11	février	:	

• Permanence	TGI	/CA	/Ccass	Paris		

• Lecture	document	RPS	pour	réunion	du	13	avril	2016	
Vendredi	12	février	:	

• Permanence	au	TI	du	1er	arrondissement	

• Mails	échange	avec	Madame	Hanifa	DEFFAR	relatif	à	la	publication	de	son	
motif	de	congé→	mail	à	sa	GEC	pour	régler	le	problème	le	dimanche	14	janvier.	

• Remerciements	aux	collègues	pour	leurs	réponses	aux	sondages	pour	le	
livret	blanc	
Semaine	du	15	au	21	février	:		
Lundi	15	février	:	

• Passage	au	local	syndical	pour	relever	le	courrier	–	1	lettres	
• Mail	clé	panneau	d'affichage	CA	PARIS	à	Madame	DEBOTE	(GEC),	et	Madame	

LE-BAUT	(DG).	Clés	détenues	par	Monsieur	ARNAULD,	économat.	
Mardi	16	février	:	

• Réunion	avec	Isabelle	et	Claude	au	Millénium	10h		

• Échange	avec	Marie-Michelle	sur	le	livret	blanc	

• Mails	d'information	deTGI/CA/Ccass	relatif	à	permanence	du	jeudi	18	février	
2016	
Mercredi	17	février	:	

• Mail	d'information	TI	du	4ème	relatif	à	la	permanence	du	vendredi	19	février	
2016		

• Échange	avec	Madame	JUZAC	sur	demande	de	«	congé	sans	solde	»	pour	parent	
malade.	

• Échange	avec	Madame	Aurore	COMBERTON	relatif	à	sa	demande	de	CAP	

• Échange	de	mails	avec	Mylène	pour	les	documents	fournis	pour	le	cas	de	
Madame	JUZAC	

• Échange	avec	Madame	Nadia	RUBENS	relatif	à	sa	CAP	pour	la	Réunion	avec	2	
enfants	handicapés	et	titularisation	en	mars	2016.	

• Échange	de	mails	avec	Isabelle,	Sophie	et	Claude	sur	la	nouvelle	DDJAR	
Jeudi	18	février	:		

• Permanence	TGI	/CA	/Ccass	Paris		

• Mail	à	DG	CA	Paris	pour	la	fin	de	ma	décharge	au	29	février	2016	

• Mail	à	DG	CA	Paris	pour	mes	ASA	

• Mail	à	Isabelle,	Marie-Michelle,	Sophie	pour	confirmer	de	l'envoi	des	2	
mails	à	DG	sur	DAS	et	ASA.	
Vendredi	19	février	:	

• Permanence	au	TI	du	4ème	arrondissement	



12 
 

 
12 

• Préparation	RPS	
Dimanche	21	février	:	

• Échange	avec	à	Madame	JUZIAC	(TI18ème)	sur	son	problème	de	«	jour	sans	
solde	»	avant	son	temps	partiel	

• Échange	avec	Mylène,	Claude,	Marie-Michelle	sur	la	CAP	de	recours	
d'évaluation	des	2,3,4,	mars	et	du	dossier	absent	de	Madame	Joséphine	USNIAK	
(Marie-Michelle	va	vérifier	la	présence	du	dossier	à	la	CAP)	

• Échange	sur	la	question	de	Florent	sur	la	CORSE	et	le	surcroît	de	C	dans	les	
DOM-TOM	

• Mail	à	Florent	:	retrait	des	autres	adresses	mail	(orange	et	justice)	de	mon	
tableau	des	délégués.	

• Mail	à	Isabelle,	Sophie,	Jean-Jacques,	Marie-Michelle	sur	le	topo	de	Sophie	pour	
la	CAP	de	recours	d'évaluation	des	2,3,4,	mars	

• Échange	avec	Mylène,	Marie-Michelle,	Isabelle	pour	la	déclaration	liminaire	du	
CTSD	du	15	mars	2016	→	demande	de	topo	sur	TGI	Bobigny	à	Marie-Michelle	

• Diffusion	:	Fiche	CESU	–	mail	aux	délégués	informant	que	la	diffusion	a	
été	faire.	

• Mails	aux	DG	des	TI	du	5ème,	6ème,	7ème	pour	demande	de	permanence	les	11,	
18	et	25	mars.	

• Mail	à	Marie-Michelle	pour	les	futures	permanences	de	mars.		

• Mail	à	Isabelle	sur	mes	ASA	de	Mars	

• Mail	à	Claude	sur	les	réunions	du	moi	de	mars	avril.	
Semaine	du	22	au	29	février	:		
Lundi	22	février	:	

• Échange	téléphonique	avec	Madame	USNIAK	pour	son	recours	

• Échange	de	mails	avec	les	délégués	sur	la	Corse	et	les	DOM-TOM	

• Échange	de	mails	avec	Isabelle,	Sophie,	Claude,	Marie-Michelle	pour	la	CAP	de	
recours	

• Mail	de	réponse	à	Madame	DESMARS	Cassandre	(TGI	Paris)	pour	la	
transmission	de	son	dossier	de	CAP	

• Mail	à	Monsieur	PASCAL	Stéphane	(TGI	de	Paris,	PACS)	pour	sa	future	
adhésion		

Mardi	23	février		:	

• Réponse	au	mail	de	Monsieur	PASCAL	Stéphane	(TP)	sur	la	date	de	notre	
entrevue	

• Mail	d'information	TGI/CA/Ccass	relatif	à	permanence	du	jeudi	25	février	2016	

• Mail	d'information	TI	du	3ème	relatif	à	la	permanence	du	vendredi	26	février	
2016	

• Mail	d'information	CPH	relatif	à	permanence	du	mars	1er	mars	2016	
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• Mail	d'information	TP	date	de	la	prochaine	permanence	le	mardi	8	mars	2016	

• Mail	à	Annie	MORVAN	pour	l'adhésion	de	Madame	DESMARS	Cassandre	

• Mail	aux	délégués	sur	la	publicité	des	rôles	d'audience.	

• Mail	aux	délégués	«	Synthèse	des	retours	sur	le	sondage	»	

• Mail	à	Monsieur	Jean-Marc	NGUYEN	(Pôle	de	la	Nationalité	française	de	Paris)	
pour	connaître	les	observations	sur	les	retraites	qu'ils	souhaiterait	soumettre	au	
syndicat.	

• Mail	à	Madame	Hanifar	DEFFAR	(CA	Paris	-	Pôle	2	chambre	4)	

• Mail	à	Madame	DESNIER	Aline	Mutation	pour	le	TGI	de	Montluçon	

• Mail	à	Madame	LEROUX	DIELTIENS	Géraldine	(TI	12ème)	en	vue	du	CTSD	du	
15	mars.	

• Mise	à	jour	de	la	Liste	de	diffusion	:	incorporation	des	greffiers	arrivant	le	1er	
mars	(CAP	du	1er	au	4	décembre	2016),	suppression	des	greffiers	partant.	

• Mail	à	Madame	DAMOUR	Aurélie	(ENG)	pour	recherche	de	logement	à	Paris	
pour	juin	2016	

Mercredi	24	février	:	

• Mail	Madame	LUBRANO	Alexia	(CA	Paris)	pour	son	problème	avec	Madame	
REGNAULT	(GEC)	pour	un	remplacement	au	pied	levé.	

• Mail	et	appel	à	Madame	ARBOUCHE	Malika	(CA	Paris	Pôle2-2)	pour	son	
dossier	de	demande	de	mutation.	

Jeudi	25	février	:	

• Permanence	TGI	/CA	/Ccass	Paris	

• Nettoyage	du	local	syndical	tout	l'après-midi	
Vendredi	26	février	:	

• Permanence	au	TI	du	3ème	arrondissement	

• Mail	à	Madame	RUBENS	Nadia	(CA	Paris	-	Questure)	pour	son	dossier	de	
demande	de	mutation.	

• Mail	à	Jean-Luc	NGUYEN	(TGI	Paris	–	Nationalité)	sur	sa	retraite	

• Mail	à	Madame	Claudia-Vanita	DUPENT	pour	son	dossier	de	mutation	et	sa	
demande	de	logement	

• Diffusion	:	«	sdgf:fo	réunion	sur	la	réforme	statutaire	du	23	Février	2016	
sur	l'avancement	de	corps	et	de	grade	pour	les	greffiers	et	les	DG	/CTSJ	»	-	
information	de	la	diffusion	aux	délégués	

• Mail	à	Madame	LEROUX-DIELTIENS	(TI	12ème)	sur	la	situation	déplorable	du	
Ti	du	12ème	–	copie	à	Mylène,	Marie-Michelle,	Isabelle,	Sophie.	

• Mail	DG	du	TI	du	6ème	pour	la	matérialité	de	ma	permanence	du	vendredi	18	
mars.	

• Mail	à	Madame	Lucie	BOURLES	(TGI	Paris-	Parquet	des	mineurs)	
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• Diffusion	d'un	mail	pour	constitution	de	dossier	de	CAP	avec	bulletin	
d'adhésion	

	

Cédric		

permanence	syndicale	les	lundis	08	et	22	février	2016	;	
-	permanence	téléphonique	et	par	email	tous	les	jours	;	
-	diffusion	par	email	des	communications	nationales		;	
-	mise	à	jour	de	la	liste	de	diffusion	suite	à	des	départs	à	la	retraite	et	à	des	arrivées	en	
juridiction	
-	email	de	bienvenue	aux	nouveaux	arrivants.	
-	diffusion	du	sondage	sur	les	conditions	de	travail.	
-	demande	de	salle	au	TGI	de	Châteauroux	pour	une	réunion	le	21	mars	2016	

	

Marie-Ange	
préparation	et	réunion	CRAS	
-	explication	à	une	collègue	pour	l'échelon	spécial	après	la	diffusion	du	mail	
-	recherche	et	questions	à	Isa	puis	contacts	téléphoniques	avec	une	collègue	en	congé	
longue	maladie	pour	mutation	
-	rencontre	avec	un	collègue	pour	dossier	de	mutation	
-	diffusion	des	mails	

	

Jean-Jacques	
entretien	avec	des	collegues	du	tgi	vannes	
(Penal	et	civil)	
-	consultation	Jo	et	gazette	des	communes	
-	mails	aux	collegues	pour	la	cap	de	mars	2016	
pour	les	inviter	a	nous	confier	leur	dossier	
-mail	aux	collegues	pour	le	questionnaire		
-	depouillement	des	reponses	au	questionnaire	et	statistique	
-	article	sur	le	teletravail	
-	diffusions	
-	mail	au	president	du	tgi	pour	savoir	ou	en	est	la	conclusion	d	une	convention	pour	un	
medecin	de	prevention	
-	interrogation	du	Sar	rennes	pour	frais	d'affranchissement	au	tgi	de	rennes	
-	Reponse	ecrite	a	deux	ddes	faites	par	des	greffiers	du	ressort	Ca	rennes	
-appel	telephonique	d	une	collegue	tgi	lorient	-mais	pas	de	reponse-	car	semble	au	
bout	du	rouleau	et	nouveau	mail	pour	la	reinviter	a	m	'appeler		
-	prise	de	contact	pour	en	savoir	plus	sur	la	situation	au	cph	de	vannes	suite	a	
evenement	tragique		
-	redaction	d	une	mention	sur	le	cahier	hygiene	et	securité	a	la	demande	de	mes	
collegues	du	tgi	vannes	
-	intervention	orale	a	AG	tgi	vannes	compte	tenu	de	la	situation	
-	entretien	avec	la	presidente	du	tgi	vannes	pour	medecin	de	prevention	-ce	matin	d	
ailleurs-	
-	diffusion	aux	collegues	du	tgi	de	vannes	sur	declaration	du	gds	sur	"l	aide	qui	sera	
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apportee	aux	juridictions	en	souffrance"	
-	reponse	orale	a	une	question	d	un	fonctionnaire	tgi	vannes	

	

Catherine	
CONGES	du	13	au	21	février	2016	
décharges	10	%	les	5	et	12	février	:	RAS	
Q°	démission	suite	mutation	conjoint,	allocations	Pôle-Emploi	/	indemnités	
journalières	
Q°	postes	greffiers	fonctionnels	
relance	SAR	Q°	HS	et	récupération	temps	de	trajet	
dde	réservation	salle	p/réunion	trimestrielle	TGI	AIX	18.03	
dde	autorisation	utilisation	véhicule	personnel	auprès	des	Chefs	de	Cour	
réunion	de	travail	pôle	judiciaire	et	local	syndical	10.02	
Q°	sécurité	pôle	judiciaire/MJD	:	accueil	public	à	revoir	
Q°	hygiène	CPH	Martigues	:	pb	récurrent	invasion	cafards	:	dde	intervention	

MAJ	listes	

	

Natacha	
semaine	du	1	au	5	février	:		
-	CR	choix	de	postes	ENG	
-	préparation	de	la	réunion	de	bureau	du	2	février	(vérification	du	tableau	des	ASA	et	
recherches	des	dates	des	mails	envoyés	et	reçus	pour	les	CR	des	CT		
-	mail	au	ressort	en	vue	de	la	rencontre	avec	les	Chefs	de	Cour	pour	connaître	les	
difficultés	et	points	à	aborder	
-	réunion	de	bureau	
-	rédaction	du	PV	de	la	réunion	de	bureau	
-	mail	ENG	pour	la	permanence	du	3février	
-	mail	CA	pour	la	réunion	du	5	février	
-	création	de	la	liste	ENG	
-	permanence	ENG	(matin)	
-	permanence	CA	Dijon	(après-midi)	
-	revue	de	presse	
-	rappel	pour	obtenir	CR	des	CT	
-	mail	TGI,	TI	et	CPH	pour	réunion	du	10	février	
-	diffusion	:	SDGF/FO	Declaration	au	CHSM	de	ce	matin	de	L'union	Justice	FO	
-	mail	à	JJ	et	Catherine	/	Fiche	fondation	d'Aguesseau	
	
-	semaine	du	8	au	12	février	:		
-	visite	du	GUG	et	du	standard	du	TGI	Dijon	
-	réunion	TGI-	TI-	CPH	Dijon	
-	rendez-vous	PG	Dijon	
-	revue	de	presse	
	
-	semaine	du	15	au	19	février	:		
-	diffusion	:	Réunion	sur	le	transfert	du	TASS,	TCI	et	CDAS	au	TGI	le	10	février	2016	
-	envoi	de	la	liste	des	postes	pour	la	prochaine	CAP	à	Isa	et	Sophie	
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-	diffusion	:	compte	rendu	CTSJ	du	11	février	
-	revue	de	presse	
-	réalisation	d'une	fiche	sur	les	CESU	
-	diffusion	:	fiche	CESU	
	
-	semaine	du	22	au	26	février	:		
-	Congés	
-	diffusion	:	sdgf:fo	réunion	sur	la	réforme	statutaire	du	23	Février	2016	sur	
l'avancement	de	corps	et	de	grade	pour	les	greffiers	et	les	DG	/CTSJ	
-	revue	de	presse	
-	rédaction	et	transmission	du	CR	de	février	
	
Sophie	
Semaine	du	1er	au	5	Février	:		
→	demande	de	salle	TGI	Limoges,	Guéret,	Brive	et	Tulle	pour	réunion	et	TI	Limoges	
→		envoi	conclusions	avocate	du	SAF	et	article	du	Parisien	au	conseil	d’administration	
→	envoie	à	Annie	coordonnées	mail	des	collègues	suite	à	l’envoi	du	journal	par	papier	
→	2	:	rendez	vous	mission	d’inspection	des	greffes	(LIMOGES)	
→	envoi	lettre	OFPRA	pour	collègue	en	détachement,	convocation	pour	Thibault	choix	
des	postes	
→	réponse	délégué	sur	accès	à	l’échelon	spécial,	lettre	pour	demande	de	rendez	vous	
avec	le	GDS,	mail	représentante	CT	Poitiers	pour	éventuelle	déléguée,	courrier	
secrétaire	général	pour	le	local	aux	Batignolles,	envoi	tableau	mis	à	jour	aux	délégués	
suite	démission	Ida,	échange	avec	une	déléguée	sur	la	problématique	du	
renouvellement	d’un	lave	vaisselle	dans	la	salle	de	restauration,	mail	pour	nouveau	
délégué	Cayenne.	
→		relecture	du	PV	du	CT	de	Limoges,	envoi	mail	de	l’avocate	du	SAF	au	conseil	
d’administration,	demande	de	salle	pour	réunion	CA	Besançon.	
→		préparation	CAP	recours	évaluation,	demande	par	mail	des	pièces	pour	préparation	
des	dossiers,	relecture	du	journal	de	Février	
→	tableau	suivi	des	réunions	pour	les	délégués	et	rappel,	réponse	aux	questions	des	
stagiaires	pour	journée	statutaire,	envoi	aux	délégués	fiche	CAP	pour	préparation	
réunion,	diffusion	déclaration	liminaire	CHSM.	
	
♣	Semaine	du	8	au	12	février	:		
→	rappel	demande	de	salle	CA	Besançon,	demande	désignation	experte	pour	la	CAP	
recours	évaluation,	tel	avec	collègue	sur	recours	évaluation,		
→	préparation	des	deux	CTSJ	
→	préparation	CAP	recours	évaluation	suite	
→	11	:	réunion	sur	les	règlements	intérieurs	types	des	assemblées	générales	et	compte	
rendu	(PARIS)	
→	11	:	CTSJ	(14	h)	et	CTSJ	(15	h)	et	compte	rendu	
	
♣	Semaine	du	15	au	19	février	:		
→	congés	
→	réponse	mail	pour	CAP	mutation,	CAP	recours.	
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♣	Semaines	du	22	au	26	Février	:		
→	diffusion	CTSJ,	transfert	TASS	et	TCI	vers	TGI,	diffusion	conditions	de	travail	
→	22	:	CTM	(PARIS)	préparation	et	compte	rendu	
→	23	:	CTSJ	de	renvoi	(PARIS)	et	compte	rendu	et	réunion	sur	la	réforme	statutaire	et	
compte	rendu	
→	tel	pour	mutation,	courrier	pour	aide	collègue	pour	retraite	et	mise	en	forme	dossier	
CAP.		
→	Diffusion	fiche	ticket	CESU	CA	Limoges,	Agen,	Toulouse,	Poitiers,	Bordeaux,		ENG,	
Cayenne.		
→	mail	pour	collègue	pour	renseignement	suite	à	diffusion	fiche	Cesu	sur	les	chèques	
vacances	et	cesu	emploi	à	domicile	
→	relecture	du	journal	et	corrections,	ajout	des	modif	sur	le	CR	du	CTM,	poursuite	
étude	dossiers	recours	évaluation.	
	
Isabelle	B	
	
Semaine	du	2	février	
Mise	en	forme	et	relance	des	cr	d’activité	de	janvier	
Envoi	de	la	revue	de	presse	aux	adhérents	
Envoi	du	CR	de	la	réunion	du	27	janvier	aux	adhérents	
Réunion	de	bureau		
Déplacement	sur	Nancy	du	1	au	3	février	

a. Réunion	Epinal	
b. Réunion	tgi	nancy/	rvd	dg	TGI/	rvd	sar	
c. Réunion	ca	nancy	

Commission	de	réforme	alencon	le	4	
CHSM	le	5	
Envoi	fin	de	décharge	Ida,	échange	avec	sophie	pour	lui	demander	d’envoyer	le	tableau	
à	jour	des	délégués	pour	les	délégués		
	
Semaine	du	8	février	
8	commission	de	réforme	à	la	chancellerie	
11	CTSJ	
12	congés		
Mail	à	Claude	échange	pour	agenda	du	site	
Mail	aux	délégués	sur	Paris	suite	à	leurs	réunions	du	2	février	
Envoi	de	note	pour	la	SRIAS	
Mail	à	Annie	de	relance	pour	le	fichier	des	adhérents	
Echange	avec	les	délégués	au	vu	du	tableau	des	ASA	
Mail	échange	sur	la	délégation	avec	Fabienne		
Mail	à	Valérie	pour	la	demande	de	désignation	d’experte	de	Sophie		
Remise	en	forme	et	rédaction	en	vue	de	la	journée	statutaire	du	18	février		
Envoi	de	la	revue	de	presse	aux	adhérents	
Envoi	du	journal	aux	adhérents	
Mail	avec	DG	du	ressort	pour	demande	d’entretien	à	l’issue	des	réunions	d’information	
Mail	de	demande	pour	une	journée	par	mois	de	réunion	à	Koné	pour	Helène	
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Nombreux	échanges	de	mail	avec	une	collègue	pour	sa	réintégration	après	le	congés	
parental	
Mail	à	Paul	HUBERT	pour	le	prévenir	de	la	mise	fin	des	asa	
Mail	à	l’ensemble	des	délégués	pour	avoir	le	nom	de	leurs	chefs	de	service	
	
	
Semaine	du	15	février	
RVD		sous	directeur	avec	Claude,	réunion	le	matin	avec	helène	
Envoi	Mail	ordre	du	jour	du	CT	de	Caen	aux	collègues	et	demande	de	rajout	du	SAUJ	
au	SAR	
Demande	de	rvd	aux	chefs	de	cours	de	Caen	avec	UNSA	
Collecte	CR	CHSCT	et	envoi	à	Philippe	pour	synthèse	
Début	de	al	mise	en	forme	journal	de	mars	
Envoi	CR	sur	les	TASS	
Echanges	avec	les	délégués	
Echange	avec	Sophie	en	vue	du	CTPM	
Mail	pour	les	changements	de	réunion	
Envoi	aux	délégués	les	CR	de	Janvier	et	information	sur	Urvoas	
Saisine	du	DARJ	de	Nancy	
Rappel	de	CR	
Mail	de	demande	de	date	de	sortie	liste	CAP	Paul	Hubert	
Envoi	aux	adhérents	de	la	veille	juridique	
Envoi	aux	adhérents	de	la	revue	de	presse	
Envoi	aux	16	adhérents	le	journal	qu’ils	n’ont	pas	eu	par	mail	par	voie	postale	
Envoi	à	Annie	adresse	mail	erronée	
Echange	avec	une	collègue	à	instruction	de	Grenoble	sur	son	changement	de	service	
Réalisation	des	mails	de	mise	fin	aux	décharges	et	demandes	de	jour	ASA		
Demande	à	JJ	pour	la	cap	de	mars	

	
Semaine	du	22	février		
Envoi	aux	adhérents	de	la	veille	juridique	
Envoi	aux	adhérents	de	la	revue	de	presse	
Envoi	aux	adhérents	du	GAM	et	SAUJ	
Diffusion	CTSJ	et	réunion	statutaire	
Réponse	à	Mylene	sur	l’enregistrement	des	débats	au	CT	de	paris	
Réponse	DSJ	sur	les	ASA	
Réponse	question	retraite	
Mails	de	désignations	de	réunions	
Echange	Philippe	sur	Mayotte	et	problème	du	TI	de	ST	Pauk	
Echange	avec	adhérente	sur	le	pb	du	CPH	de	Longjumeau	
Envoi	CR	CHSCT	James	77	
Echange	avec	Sophie	préparation	CTPM		
23	:	CTSJ	
25	:	Réunion	avec	la	directrice		
Echange	avec	Philippe	et	Nora	sur	la	mise	fin	du	contrat	de	cette	dernière.	
Mail	de	modification	de	mes	réunions	d’information	
Convocation	pour	la	réunion	du	TGi	de	Coutances	
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Rappel	aux	délégués	réunion	d’information	à	tenir	et	le	CR	d’activité	de	Février	
Réponses	aux	questions	sur	les	mutations	
Réponse	au	pb	du	paiement	des	astreintes	d’Amiens	
Rédaction	de	mon	CR	d’activité	de	Février		

Claude  

Lundi 1er février  
•      Permanence à nanterre : céline esposito, christine degny, nouvelles affiches sur le panneau 
du bâtiment principal.  
•      Préparation de la réunion de bureau 
•      Site et FB : fiche de nicolas, lancement 

 Mardi 2 février  
•      Réunion de travail sur le livre blanc avec Marie Michèle, Hélène et Mylène 
•      Site et FB : mise en ligne cr réunion mise en place des statuts d’emploi,  procès lenteur des 
cph  

Mercredi 3 février  
•      site internet et fb mise en ligne des textes sur le statut d’emploi  
•      gestion des demandes d’accès (deux adhérents, 3 non adhérents, 5 mails) 
•      réservations des billets de trains pour dijon et besançon 
•      mise en forme pv de réunion de bureau de fevrier  
•      préparation pour la réunion de la dsj : rassemblement les sujets à aborder 
•      relecture des documents du dossier pour l’eng (contrôle avant impression par l'école) 

 Jeudi 4 février 
•      formation action sociale à osny avec M Dehondt 

 Vendredi 5 février  
•      diffusion déclaration liminaire chsm versailles+site+fb 
•      ajout de la promo B2015C01 dans ma liste de diffusion (20) 
•      mail de félicitations avec mes coordonnées et dates de perm 

 Lundi 8 fevrier 
•      permanence à nanterre  (Mme Desjardin altercation avec une collègue) 
•      journal de février : relecture, correction, pdf, compression 
•      mise en ligne note dsj affectations B2015C01 site et fb 

 Mardi 9 février  
•      préparation rdv csm pontoise  
•      réalisation de maquettes de cartes de visites avec les logos sdgf 
•      modification du bulletin d’adhésion : renouvellement adhésion  
•      Mme Desjardin par téléphone (la collègue a déposé une main courante, saisi le chs, fait 
une déclaration d’AT) 
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Mercredi 10 
•      Préparation rdv csm nanterre 
•      Csm pontoise 

 Jeudi 11 février  
•      Csm Nanterre 
•      Entretien avec le DG 
•      Entretien avec M Boulogne, Mme Desjardin, Mme Freitas 

 Vendredi 12 février 
•      Permanence pontoise 

Lundi 15 février 
•      Préparation réunions de cette semaine (rps, chs, bilatérales,eng)  
•      Par mail et par télephone avec Mme Reyal dossier cap recours ok 
•      Mail à Mme Sahraoui idem (pb unsa qui récupère nos adhérentes) 
•      Diffusion questions sur le livre blanc 
•      Diffusion du cr ctsj 
•      Mise en ligne cr site et Fb 

Mardi 16 février 
•      Réunion de travail sdgf 
•      Groupe de travail chs 
•      Rdv sous directeur des greffes 
•      Diffusion cr transfert tass 
•      Mise en ligne cr site et fb 
•      Mise en ligne des arretés réforme statutaire 
•      Mise en ligne de la liste des postes pour la cap 
•      Diffusion sur ma cour de la liste pour la cap 

 Mercredi 17 février 
•      Groupe de travail chs  
•      Départ pour dijon 
 Jeudi 18 février 
•      Journée statutaire eng 
•      10 appels pour des dossiers de mutation à la cap  
 Vendredi 19 
•      réunion à Besançon 
•      retour à Paris 

 Semaine du 22 fevrier en arrêt  
•      Gestion des acccès au site 18 personnes 
•      Mme freitas à Nanterre nouvel incident avec l’agent : mail au DG  
•      Appel pour la cap : Mme Nal, Mme Ciesla, Mme Mariau, Mme Reyal, Mme Meridjen, 
Mme Charron, etc… 
•      Mails pour la cap : Mme Bard, Mme Barrez Mme Francomme, relance de Mme Meridjen 
Mme Neves, etc… 
•      Diffusion cesu 	


