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« Nous voulons faire évoluer le statut 
du rapporteur » 134u8

Entretien avec Sébastien BRISARD, rapporteur et secrétaire général 
du syndicat indépendant des personnels du Conseil d’État et de la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

À Montreuil, les agents de la Cour nationale du droit d’asile sont en grève 
depuis  le 13 février dernier. Surcharge de travail, rémunération insuffisante, 
ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Ils demandent également 
un changement de fond de l’organisation de la Cour. Sébastien Brisard, rap-
porteur et secrétaire général du syndicat indépendant des personnels du 
Conseil d’État et de la CNDA, affilié à l’UNSA-Justice, fait le point sur cette 
proposition pour les Petites Affiches.

Les Petites Affiches  : Quelles 
sont les revendications des 
grévistes  
de la CNDA ?

Sébastien Brisard  : Nous demandons 
une revalorisation de nos conditions 
de travail. Actuellement, les rappor-
teurs doivent traiter 325 dossiers dans 
l’année. Quand on enlève les week-end, 
les jours fériés et les vacances, on arrive 
à un ratio de deux rapports par jour. C’est 
beaucoup, d’autant plus que les dossiers 
se complexifient. Nous souhaitons que 

cette norme soit ramenée à 275 rapports 
annuels. Nous avons également des 
revendications salariales. Chez les rap-
porteurs, il y a 90 % de contractuels. 220 
agents de catégorie A, qui n’ont pas les 
mêmes rémunérations que les fonction-
naires, travaillent à la CNDA. Leur salaire 
d’entrée est de 1 790 euros par mois. Les 
revendications salariales ont été enten-
dues, et le salaire de ces agents devrait 
être augmenté de 125 euros mensuels. Ils 
auraient donc un salaire d’entrée de 1 900 
euros net par mois.
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