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Compte rendu du conseil syndical du vendredi 6 juin 2014
 

 

 

 
 
Le conseil syndical de ce jour est principalement consacré aux projets de loi en matière 
d’asile et d’immigration. 
 
 
 

La séance débute à 10h30 
 
 
Les thématiques suivantes sont abordées : 
 
1°/ Projets de loi asile et immigration 
 
Il a été décidé lors de ce conseil syndical de lancer une pétition auprès des collègues ( la 
pétition de 2011 contre le jugement à proximité des centres de rétention ayant suscité une 
forte adhésion auprès des collègues), de saisir le Premier Ministre d’un courrier demandant 
l’amendement des projets de loi, de solliciter des RV auprès des parlementaires et de 
travailler avec les organisations syndicales de magistrats et d’avocats sur cette problématique. 
Le CSTACAA du 10 juin 2014 sera saisi de ces projets de loi avant un examen en conseil des 
ministres envisagé pour fin juin-début juillet 2014. 
 
 
2°/ Enquête sur nos collègues en détachement 
 
Lors de son dernier CS du 7 avril 2014, le SJA avait décidé de lancer une grande enquête 
auprès des membres de notre corps actuellement en détachement. Il avait été ainsi décidé de 
poser un faible nombre de questions afin que la réponse au questionnaire n’occupe pas nos 
collègues en détachement plus de 5 minutes. Entre autres, cette enquête devait permettre de 
sonder les intentions de ces collègues et leur ressenti dans leurs nouvelles fonctions, allant 
même à leur demander s’ils souhaitent intégrer leur corps d’accueil 
 
L’enquête est aujourd’hui et, globalement, c'est une satisfaction pour le Conseil Syndical  de 
constater que notre enquête a enregistré un taux de retour de 35%, preuve que nous avons 
su intéresser nos collègues en détachement par des questions pertinentes et que ceux-ci 
avaient des choses à dire. C'est pour cette raison que le CS décide qu'un numéro spécial du 
Petit Rapporteur sera réalisé sur cette enquête. 
 
 
3°/ Problèmes informatiques au TA de Paris 
 
Une réunion a eu lieu le 23 mai à la DSI, entre les représentants du TA de Paris, magistrats, 
dont Julia Jimenez, déléguée SJA du TA de Paris, et agents de greffe, et M. Boutonnet, pour 
faire le point sur les graves problèmes informatiques récurrents que connaît cette juridiction 
depuis longtemps déjà. Il a été acté que des améliorations des réseaux auraient lieu et que du 
matériel de secours serait acquis. Le CS décide de rester très vigilant quant à cette 
problématique, très sérieuse compte tenu de la taille de cette juridiction. 
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4°/ Télérecours 
 
Le CS tient à réitérer ses demandes, maintes fois renouvelées auprès du Conseil d'Etat, de la 
prise d'une circulaire nationale pour éviter toutes les dérives constatées et, d'autre part, d'une 
consigne incitant à l'impression papier (un exemplaire) de tous les dossiers Télérecours, à 
l’intention des magistrats. 
 
 
 
5°/ Agenda 
 
Agenda  du CS depuis le dernier CS du 7 avril 2014 :  
 
8 avril 2014 : CSTACAA 
17 avril 2014 : RV avec M. Molina, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Intérieur, M. 
Sodini, conseiller 
29 avril 2014 : RV avec M. le Vice-Président du Conseil d’Etat, M. Séners, Secrétaire 
Général du CE, Mme Kimmerlin, secrétaire générale des TA et CAA, 
6 mai 2014 : CSTACAA 
6 mai 2014 : réunion avec Dominique Kimmerlin pour préparer les élections au CSTACAA 
de décembre 2014 
13 mai 2014 : RV avec M. Molina, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Intérieur, M. 
Sodini, conseiller. 
2 juin 2014 : visite de la CAA de Nantes 
3 juin 2014 : visite du TA de Nantes 
 
 
Agenda provisoire des prochaines échéances :  
 
10 juin 2014 : CSTACAA 
13 juin 2014 : CAS 
16 juin 2014 : visite du TA de Toulouse 
17 juin 2014 : visite du TA de Poitiers 
20 juin 2014 : CHSCT 
20 juin 2014 : comité de concertation sur le plan de formation 
1er juillet 2014 : CSTACAA 
 
 
11°/ Calendrier des prochains CS 2014  
 
Lundi 8 septembre  
 
Lundi 6 octobre : Conseil syndical élargi aux délégués SJA 
 
Lundi 3 novembre  
 
Lundi 15 décembre 
 
 
 
Serge Gouès, Secrétaire général du SJA 


