
COMPTE-RENDU
 du COMITE TECHNIQUE

de la Cour d’Appel de Dijon du 24 mars 2015

En présence de M. le Premier Président,  M. le Procureur Général, le DDARJ, le RGRH et
son adjoint, les RGB, le RGI, les représentants syndicaux UNSA SJ, CGT, CFDT et C-
JUSTICE.

En préliminaire à ce comité technique L’UNSA SJ a, dans sa déclaration liminaire, rappelé :

- qu’il était regrettable que les procès-verbaux des deux derniers CT (18 mars et 11 juillet
2014) n’aient toujours pas été transmis et donc approuvés,

- que notre organisation restera vigilante à l’aménagement matériel et à la nature des
tâches qui seront dévolues aux agents du futur GUG de la cité judiciaire de Dijon et réclame
d’ores-et-déjà la suppression des tâches relevant de la sécurité du bâtiment pour les agents
d’accueil,

- l’importance de la lutte contre les risques psycho-sociaux, lesquels sont d’actualité dans
notre ressort et la nécessité d’une réelle prise de conscience sur ce point.

Sur ce dernier point, les chefs de Cour ont questionné les O.S. sur l’état d’avancement du groupe
de travail sur les risques psycho-sociaux mis en place au TGI Chalon-sur-saone. Ce travail est
actuellement au point mort suite au désaccord de la hiérarchie sur le contenu d’une synthèse
rédigée par le groupe.

1- la création des GUG au sein de nos cités judiciaires :

Monsieur le Premier Président rappelle la volonté des chefs de juridiction de mettre en place un
vrai GUG à DIJON avec accueil personnalisé du justiciable. A ce titre un comité de pilotage a
été mis en place, des moyens financiers pour refaire les locaux ont été demandés ainsi que le
redéploiement d’un agent de la Cour d’Appel auprès du TGI, ce qui a été accepté par le service
des relations humaines.
Sur interpellation d’une organisation syndicale qui dénonce le manque de concertation à la cité
judiciaire de Chalon-sur-Saone, il précise qu’ un oubli de l’APIJ et un manque de communication
ont conduit à un oubli regrettable pour l’aménagement immobilier du GUG (absence de locaux
d’accueil pour l’une des juridictions) mais que conformément aux instructions du sous-directeur
des services judiciaires, ce service devra être finalisé avec les contraintes existantes. 

2- un budget 2015 trop restreint pour un fonctionnement serein:

Malgré des économies importantes faites en 2014 (les impayés ont été divisés par deux, passant
d’environ 2 millions d’euros à 900.000 euros environ), la situation financière de la Cour d’Appel
de DIJON reste préoccupante.
S’agissant des frais de fonctionnement et compte tenu des crédits alloués au titre de l’année 2015,
une situation de cessation de paiement est à craindre dès septembre 2015. 
S’agissant des frais de justice, une situation de cessation de paiement est à craindre dès mai 2015.

Les chefs de juridictions rappellent la nécessité de faire des économies et leur volonté d’aller au
delà de la circulaire du 11 mars 2015. 



Face notamment aux frais de maintenance élevés des nouveaux bâtiments et à l’augmentation
du coût des dépenses, des économies sur les marchés publics de nettoyage, de gardiennage,
d’affranchissement (qui représentent 25% des dépenses de fonctionnement) doivent être
envisagées et des efforts doivent être fournis par chacun. M. le Premier Président indique que
pour tenir le budget alloué, il faudrait parvenir à économiser 1,3 millions d’euros...
Des progrès sur la mutualisation du matériel sont encore attendus. Les organisations syndicales
ont indiqué qu’elles veilleront à ce que ces économies tiennent compte des contraintes de service
et du respect des tâches de chacun.

3- la baisse des effectifs :

Alors que les crédits alloués pour les vacataires représentaient 12,92% de la masse salariale en
2014, ils représentent désormais 4,33% pour 2015 ! 
Sans crédit supplémentaire, il n’y aura plus de recours possible aux vacataires dans les
juridictions du ressort à compter de juillet 2015.

Concernant l’affectation du personnel placé, l’absentéisme (qui est de 6,19% sur notre ressort)
est un des éléments qui concoure au choix des chefs de Cour mais ce n’est pas le seul, la situation
des juridictions est étudiée en son ensemble. 
En 2014, l’unique GEC placé a été affecté au TGI de Chalon-sur-Saône en raison des opérations
de restructuration. Les TGI de Chalon-sur-Saone et Chaumont ont davantage bénéficié de
greffiers placés en raison d’absences structurelles par rapport aux autres juridictions du ressort.
Les réservistes sont une aide appréciée en juridiction quand il y a des candidats (ce qui n’est pas
le cas à Chalon-sur-Saone).
Le TGI de Chaumont,en raison de l’absentéisme et de postes vacants s’est vu accorder l’aide
d’un vacataire pour début 2015.
Les organisations syndicales regrettent unanimement le recours aux agents temporaires pour faire
face à des situations structurelles qui justifieraient des créations de postes.

4- la création d’une nouvelle MJD dans le ressort :

Les portes d’une Maison de Justice et du Droit ouvriront à SAINT DIZIER à compter du mois
d’avril. Un greffier y est déjà affecté et en cours de formation auprès de la MJD de CHENOVE.
Il sera assisté d’un agent d’accueil mis à disposition par la mairie.

5- la dématérialisation des frais de justice :

Elle sera applicable dès le 3 juin 2015 pour tous les mémoires, sauf AJ, témoins et jurés
d’assises. Les services centralisateurs des juridictions traiteront les mémoires des prestataires au
fil de l’eau mais seront déchargés du paiement par le pôle Chorus. 
Des réunions d’information ont été proposées à toutes les juridictions du ressort. Seul le TGI de
Mâcon y a répondu positivement à  ce jour. Un formateur a été désigné dans chaque TGI. Sa
formation sera assurée les 23 et 24 avril prochain, à charge pour lui de programmer ensuite la
formation des utilisateurs dans sa juridiction.

6- la formation et l’entretien d’évaluation, un enjeu plus important :

Avec l’arrivée de la RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel), applicable dès le 1  juillet 2015 pour les corpser

communs et le 1  janvier 2017 pour les autres corps, l’entretien d’évaluation va devenir un enjeuer

plus important car les indemnités des agents seront désormais impactées.
Il est constaté qu’un agent sur deux ne suit pas sa formation obligatoire. Le DDARJ insiste sur
l’importance de cette obligation et précise qu’un état des situations devra être dressé pour chaque
agent. Sur interpellation des OS, elle précise qu’en cas d’éventuelle opposition du directeur de



greffe sur la formation, un recours gracieux existe. Les chefs de Cour précisent que la nature de
la formation doit être en lien suffisamment étroit avec le service.
Le RGI précise que les agents ne doivent pas hésiter à les solliciter face à un problème
informatique, des hotlines existent tant pour CASSIOPEE que pour les logiciels ESABORA.

7- la sécurité de la cité judiciaire Dijonnaise :

336.000 euros ont été spécifiquement alloués pour la sûreté de la cité judiciaire, ils devront
nécessairement être consommés avant décembre 2015. Il est envisagé d’étendre le dispositif de
badges au TPE et au JAP, de mettre en place un système de télésurveillance, d’aménager des
bornes d’accueil et de sécuriser la salle d’audience A.
Sur interpellation de L’UNSA SJ, les chefs de cour ont admis que d’autres solutions que la
surveillance des caméras par les agents du greffe devront être étudiées, même s’ils soulignent que
c’est pourtant l’organisation adoptée de longue date par la Cour d’Appel.

8- la révision des chartes des temps :

Sur recommandation de l’inspection, les désignations nominatives sont à bannir dans les chartes
des temps, notamment pour les personnes soumises à l’article 10. Seules leurs fonctions doivent
apparaître afin de ne pas rendre caduque la charte en cas de départ d’un fonctionnaire.
Ont été étudiées : les chartes des temps de la CA de DIJON (en raison de la création du BEX
entraînant une modification d’horaires), du TI de BEAUNE (en raison du passage aux horaires
variables), du TI de MONTBARD (en raison de la modification de leur cycle horaire), du TI de
CHALON SUR SAONE (en raison de la réduction de la plage fixe) et du CPH de MACON (en
raison du passage aux horaires variables).
Les chartes des TI de BEAUNE, MONTBARD et CHALON-SUR-SAONE devront être
modifiées avant leur approbation.

9- sur le poste du conducteur automobile :

Sur les deux postes de chauffeurs à la cour d’appel, seul l’un d’entre eux est en fonction effective
depuis plusieurs mois. Les chefs de Cour sollicitent l’autorisation de gager un poste de
contractuel pour l’affecter à cette tâche : il s’agit de substituer un poste vacant non pourvu pour
un poste de contractuel qui a vocation à être titularisé.
Après débats avec les organisations syndicales, les OS ont accepté ce gage afin de sauvegarder
cet emploi.

10- un nouvel organe, la commission d’étude permanente :

M. le Premier Président informe les O.S. qu’il envisage de réunir la commission d’étude
permanente composée des représentants syndicaux des magistrats et des représentants syndicaux
des fonctionnaires le 23 avril prochain en invitant deux représentants de chaque organisation
syndicale.
L’UNSA SJ indique qu’elle fera un communiqué prochainement sur ce point.

Séance levée à 19h30.

Vos représentants UNSA SJ
Catherine SOLIVELLAS
Laurence SILURGUET
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