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COMPTE RENDU 
DU COMITÉ TECHNIQUE

DÉCONCENTRE DU 2 JUIN 2015
DE LA COUR D’APPEL d’AMIENS

Le 2 juin 2015 à 9 h 30

Les organisations syndicales présentes 
L’UNSA/SJ ( Mireille Fabre- Michel Pougheon) - La CGT- C Justice
Les différentes questions à l’ordre du jour :

L’approbation du règlement intérieur : 

L’UNSA/SJ a demandé que soit retiré la mention que les suppléants présents avec
leur titulaires ne puissent pas prendre la parole. Un vote a été émis en ce sens par toutes les OS.

La localisation des emplois 2015.  (Question de l’UNSA/SJ).

 Il ressort des informations communiquées par rapport à l’exercice 2014 une
sensible augmentation du nombre de greffiers consécutif à l’expérimentation GAM aux tribunaux
de grande instance d’Amiens et de Soissons. Une diminution d’agents administratifs par des
transformations de C en B. Il est à noter un poste de A TI Soissons (10 agents) redéployé au TGI
de Compiègne. En synthèse, sur l’ensemble du ressort de la Cour d’Appel d’Amiens, on note 9
greffiers supplémentaires et un déficit de 6 adjoints. (Voir tableau annexé ) 

Nombre et besoins d’adjoints techniques (Question de l’UNSA/SJ)

L’UNSA/SJ a souligné l’impérieuse nécessité du recrutement de ces agents,
rendant de grands services dans les juridictions. Il s’étonne de l’inégale répartition de ces agents,
en nombre appréciable dans les juridictions telles que Cour d’Appel -TGI Amiens et inexistant
dans les TGI de moyenne importance.  Il souligne également l’économie réalisée pour l’exercice
de petits travaux, par rapport à l’intervention de sociétés aux prestations fort onéreuses.
Explication de l’administration de ce fait par la suppression des filières spécialisées.

Développement de l’apprentissage (Question de l’UNSA/SJ)

Les missions des apprentis seront ciblées sur l’administratif - expérimentation dès
le 1 er septembre 2015. Deux propositions ont été faites à l’administration Centrale.

Le GAM - déroulement de l’expérimentation Amiens et Soissons (Questions de
L’UNSA/SJ et de la CGT)

Positive dans l’ensemble. Il est à noter que les missions du GAM conserve plus
ou moins d’autonomie selon l’importance de la juridiction, par exemple l’amplitude
d’intervention du GAM étant plus large au TGI de SOISSONS ( 1 gam) qu’à AMIENS (3 gam)
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plus spécialisé.
L’administration   laisse entendre que le GAM est mieux  perçu et fonctionne dans

les petites et moyennes juridictions. Il indique qu’au TGI de NANTERRE, il y a des difficultés
à faire accepter l’expérimentation par les fonctionnaires. ( suite à réunion du 19 mai à Paris)

Formation à distance - CAMPUS NUMERIQUE (Question de l’UNSA/SJ)

L’ administration nous répond qu’il n’existe toujours pas à l’heure actuelle de cadre d’application
de cette mesure de formation à distance. L’administration rappelle qu’il n’y a pas de demande
de la part des fonctionnaires dans le ressort de la Cour.

Communication électronique (Question de l’UNSA/SJ)

Les chefs de cour ont demandé une réunion d’étude aux fins de mettre en place
cette nouvelle communication pour l’exercice de pratiques communes en la matière. Les
juridictions sont invitées à ne pas prendre de mesure actuellement dans l’attente des conclusions
de “l’audit”.

Dans le cadre du domaine immobilier des questions ont été émises relatives à
l’hygiène et à la sécurité des locaux :

- blocage de portes dans le SAS  - personnes restant bloquées à l’intérieur.
- demande de chaises ergonomiques
- Ménage mal exécuté
-Toilettes distinctes 
- local à vélo
- ventilation et protection des bureaux en plein soleil

- La sécurité des sites judiciaires qui n’ont pas la présence d’agent de sécurité
 incident survenu au CPH d’Amiens et le devenir des sociétés de gardiennage.

A cet égard, , l’UNSA/SJ est intervenue pour souligner l’incompétence du CTD
pour certaines questions soulevées et le hors sujet pour d’autres, notamment en ce qui concerne
le devenir des sociétés de gardiennage. 

La présente réunion s’est terminée à 13 h

Les membres du CTD

Michel POUGHEON
Secrétaire Régional de l'UNSA/SJ
Conseil de prud'hommes
Place Gracchus Babeuf - BP 645-4
02322 SAINT QUENTIN CEDEX
tel : 03.23.05.89.61
fax : 03.23.05.89.64
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