
CR DU CT et CPE du 29 juin 2015  

La  commission  permanente  d’étude  (CPE)  composée  des  organisations  syndicales  des 
magistrats et des fonctionnaires et des membres de l’administration puis le Comité Technique (CT), 
sans les OS magistrats, se sont déroulés le lundi 29 juin 2015 à la Cour d’appel. L'UNSA était 
représentée par Christophe POISLE et André TOUTAIN.  

L'UNSA SERVICES JUDICIAIRES a demandé en début de séance que le CT se tienne 
avant la Commission Permanente d'Étude. En effet le Comité Technique reste l’instance de dialogue 
social issu d’une élection et nous ne souhaitons pas entériner une pratique qui tendrait à le vider de 
sa substance. Les prochaines CPE devraient donc se tenir soit après le CT soit à une date différente. 

En raison de l’absence des OS des magistrats, seul le comité technique composé des seules 
OS de fonctionnaires s’est prononcé sur l’ordre du jour suivant :

* * * 

1 - Localisation  des  emplois  2015  et  demande  de  localisation  transformation  ou 
redéploiement pour 2016 :

Pour 2015,  les postes de greffiers en chefs sont supprimés au CPH NEVERS et au TI de 
SAINT AMAND MONTROND et transformés en poste de greffiers chefs de greffe (voir réforme 
statutaire). Deux postes de C passent en SA (1 au Tribunal de Grande Instance de BOURGES et 1  
au Tribunal de Grande Instance de NEVERS). 1 Poste de SA a été obtenu pour la Cour d’appel de 
BOURGES ainsi que le recrutement d’un technicien immobilier (contractuel de longue durée) mutualisé 
avec la cour d'appel d'Orléans. Ce contractuel de niveau Bac+2 option génie civile (DUT)  va être 
recruté en matière immobilière pour l’automne 2015. Celui-ci s’occupera des ressorts de la cour de 
Bourges et d’Orléans. Des annonces vont être publiées sur la bourse interministérielle de l’emploi 
publique, sur pôle emploi. Les personnels qui connaissent une personne correspondant à ce profil 
peuvent contacter le service ressource humaines du SAR de Bourges.

On enregistre pour la même période la suppression d’un poste de catégorie C pour le Tribunal 
de Grande Instance de CHÂTEAUROUX et le TI NEVERS.

Il  nous a  été  indiqué que plus  aucun vacataire  ne pourra être  recruté  à  partir  du mois  de 
septembre en raison du plafond atteint en ce qui concerne la masse salariale 2015.

Les demandes présentées après validation des chefs de cour pour 2016:
- 1 adjoint technique pour un service numérisation du Tribunal de Grande Instance Bourges 
-  1 adjoint administratif  pour la même juridiction au vu de la prochaine réforme pénale 

(transfert des tribunaux de police vers la chambre des appels correctionnels du TGI)
- 1 greffier pour le service de l’accueil du Tribunal de Grande Instance de Nevers.



2 - Circulaire de l’apprentissage dans la fonction publique

Dans une circulaire du Premier Ministre en date du 12 mai 2015, il est mis en œuvre à 
compter de septembre 2015 l’apprentissage dans la fonction publique d'État. Cela concernera 4000 
jeunes en 2015 et 6000 pour la rentrée 2016.

La durée des contrats sera comprise entre 6 mois et 4 ans en fonction du diplôme retenu.
Les  apprentis  seront  sous  la  tutelle  d’un  maître  d’apprentissage  sélectionné  parmi  des 

fonctionnaires volontaires.

La position des chefs de cour est d’attendre la mise en place ce cet apprentissage dans des 
ressorts de cour de grandes importances pour voir l’application concrète du dispositif.

En effet, le délai imparti pour la rentrée de septembre 2015 est trop contraint pour mettre en 
œuvre un dossier sérieux (recrutement des intéressés,  choix des tuteurs, budgétisation etc...)

3 - Information sur le projets de réforme évoquée

Une réunion de communication entre le SAR et les directeurs de greffe s’est tenue le 30 juin 
dernier.  Les  Directeurs  de  Greffe  devront  relayer  l’information  aux  agents  via  des  assemblées 
générales ou des réunions d’information.

La  réforme  doit  s’appliquer  dès  novembre  2015  concernant  les  arrêtés  et  la  reprise 
d’ancienneté. La paie de décembre 2015 traduira la prise en compte de toutes les modifications 
statutaires.

Des oppositions de la part de la CGT se sont fait ressentir lors de cette réunion, il est vrai 
que cette OS n’est pas signataire de l’accord et qu’elle conteste certainement le bien fondé des 
évolutions  de  carrière  des  agents  et  par  ce  biais  d’une  évolution  du  pouvoir  d’achat  des 
fonctionnaires (depuis 2010 le point d’indice n’a pas évolué) et nous sommes le seul ministère à 
connaître une réforme statutaire lors de ce quinquennat. 

4 - Questionnaires diverses

L’UNSa SJ a évoqué les problèmes liés à la sécurité notamment au Tribunal de Grande 
Instance de Nevers qui a connu des violences lors d’une récente audience correctionnelle. Les Chefs 
de Cour suivent ce dossier et nous vous tiendrons informés des mesures prises.

Ce sujet a également été abordé pour les petites juridictions où bien souvent aucune mesure 
de sécurité n’est présente.

L’UNSA Services Judiciaires effectuera des demandes d'équipement dans ce domaine lors 
des prochains CHSCTD.

Les représentants de l'UNSA SJ

André TOUTAIN et Christophe POISLE


