
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DES
SERVICES DECONCENTRES

DU 24 FEVRIER 2015

Le Comité Technique des Services Déconcentrés s'est réuni à la Cour d’Appel de

NANCY, le mardi 24 Février 2015.

Une déclaration liminaire a été lue et déposée par les organisations syndicales représentatives
concernant notamment  les conditions de travail actuelles au sein de notre juridiction qui  vous
a été communiquée par mail.

L’ORDRE DU JOUR EST EXAMINE.

1) ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR  :

A l’unanimité. Il a été acté que trois réunions soient fixées sur l’année au lieu de 2, au rythme de
une par trimestre (février, juin et novembre).

2) SUJETS EVOQUES POUR INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES :

- Consommation budgétaire et fonctionnement courant et en frais de justice en 2014 -

INFORMATIQUE :

Madame PREYNAT Nathalie qui va remplacer Monsieur BERTHELOT Nicolas dans les fonctions
de RGI nous a été présentée.

La tendance : baisse durable des crédits informatiques.



Dotation initiale 2013 : 80000i - 2014 : 62119i - 2015 : 53000i.

Consommation finale avec dotations complémentaires :

- 2013 : 80000i,

- 2014 : 76896i. 

L’année 2013 et 2014 ont été marquées par un déploiement de grandes opérations informatiques :
remplacement des postes de travail dans le cadre du déploiement de Windows SEVEN, dépenses
pour la mise en place de la NPP4, lancement de Chorus Portail Pro.

Deux dotations exceptionnelles ont été débloquées :

- Dotations MINOS : reçues sur site entre février et septembre 2014 pour 173 postes de travail
(écrans 24 pouces et unités centrales).

- Renouvellement de 8 scanners de production : 12 scanners pour les tribunaux de grande instance.

BUDGET 2015 /

Opération SEVEN en cours d’achèvement. Les dernières commandes concernent le remplacement
de portables pour 8900 euros.

CONTEXTE ET PRIORITAIRES BUDGETAIRES 2015.

Deux priorités pour 2015 :

- renouvellement des matériels d’enregistrement des auditions des mineurs pour 8901 euros.

- renouvellement du parc d’impression : les imprimantes individuelles ne sont plus garanties par le
service national de maintenance et les imprimantes commandées plus couvertes par le marché
depuis octobre 2014. Il convient donc de limiter la commande de ces imprimantes et leur
remplacement par des solutions réseau, imprimantes ou photocopieurs.

De nouvelles charges liées à la location des photocopieurs  seront prises en compte pour la fixation
de la somme disponible pour les commandes 2015.

Remplacement des imprimantes réseau non garanties en 2015 et remplacement de certaines
imprimantes individuelles.

 

- Dotations régionales en 2015 en fonctionnement courant et en frais de justice -

Dotation initiale 2014 (fonctionnement courant plus carte judiciaire plus entretien immobilier) :

AE : 4 071 696i  - CP : 4 071 696 i 

Consommation : AE : 5 116 253i - CP 4 594 742 i

Dotation initiale 2015 (fonctionnement courant) :

AE : 3 932 814 i - CP : 3 932 814i

Hors crédit fléché :



AE : 3 670 974 i - CP : 3 670 974i .

En conclusion , la dotation initiale 2015 accuse une diminution de - 3,42% par rapport à la dotation
initiale de 2014 et de -14,42% par rapport à l’exécuté 2014.

En ce qui concerne l’entretien immobilier, des travaux ont été effectués à hauteur de 180 185,46
Euros pour l’année 2014 (essentiellement travaux relatifs aux mise en conformité électrique, sûreté,
réfection de bâtiment, centrale incendie).

Frais de déplacement : 

Consommation 2014 :

AE : 402 551i - CP : 402 551i.

Dotation 2015 :

AE : 300 000i - CP : 300 000i.

Cette dotation a été arbitrée à 300 000i pour pallier aux paiements des charges à payer 2014 à
hauteur de 108 491i et assurer le paiement des mémoires 2015.

Répartition du budget de fonctionnement :

La dotation 2015 en CP ne suffit pas à couvrir la prévision des dépenses 2015 évaluée à partir des
demandes budgétaires à 6 720 661i en CP. 6 2 787 847i soit - 58,50% pour pallier aux dépenses
prévisibles qui sont majoritairement des dépenses inéluctables et obligatoires.

Frais de Justice :

Exécuté sur le ressort de la Cour d’Appel en 2014 : 5 918 257i.

PREVISIONS 2015 :

Charges à payer en 2014 : 4.247.984i

Dotation 2015 : 6.240.854i.

Les charges à payer seront couvertes en intégralité ; le paiement des frais de jurés, témoins et parties
civiles sera garanti jusqu’à la fin de l’année par la mise en réserve d’une somme dédiée (paiement
en régie).

Nous avons également évoqué le portail frais de justice, qui consiste en la dématérialisation
de la procédure de paiement des frais de justice.

Sont exclus les mémoires relevant de l’aide juridictionnelle qui continuent de suivre le circuit papier
actuel.

Présentation des marchés publics 2015 :

Différentes marchés régionaux sont en cours pour 2015 (nettoyage, gardiennage, marché de
maintenance de la badgeuse, maintenance ascenseurs, installations électriques, etc..) ainsi que des
marchés nationaux (marché de gestion de flotte automobile, téléphonie, fournitures de bureau,
etc...).

Différentes procédures sont à lancer en 2015 comme le renouvellement du marché de nettoyage des
locaux, renouvellement des marchés de gardiennage, préparation d’une procédure en matière des
alarmes anti-intrusion, renouvellement du marché de maintenance des installations électriques à



envisager...

Des économies en matière de documentation sont réalisées par l’accès à LAMELYNE et DALLOZ
en ligne et LEXIS NEXIS mis à disposition des utilisateurs et facturés au niveau du programme.

Economies également réalisées grâce au nouveau marché de location des machines à affranchir pour
une durée de 4 années (montant 6814i pour 2015 contre 13 888i de location en 2014).  

      

- Point sur les effectifs dans les juridictions -

Un tableau détaillé nous a été présenté et remis concernant les effectifs des fonctionnaires du ressort
de la Cour d’Appel de NANCY.

On constate un taux de vacance de postes de 9,2% alors que la moyenne nationale est de 6,2%.

Ce taux ne tient pas compte des arrêts maladie et congés maternité. Si l’on tient compte du taux
d’absentéisme nous arrivons pratiquement à un pourcentage de 20%. 

Celà confirme bien comme nous l’avons indiqué dans notre déclaration liminaire que notre ressort
est particulièrement touché et que les conditions de travail deviennent très difficiles.

Les postes vacants sont les suivants pour les sites les plus “défavorisés” :

- TGI DE NANCY : 8

- CA NANCY : 5

- SAR NANCY : 8

- TGI EPINAL : 4

- TI NANCY : 3

L’enveloppe crédits vacataires est épuisée pour l’année 2015.

Les Chefs de Cour nous ont annoncé que la Directrice des Services Judiciaires, Madame
ANDRIOLLO,  suite à la situation de notre ressort, devrait nous rendre visite le 26 mars 2015.

 

- Plan de sûreté -

Une enveloppe totale de 266558 Euros a été attribuée pour le ressort de la Cour d’Appel de NANCY
dont 7500 Euros de masse salariale pour la rémunération du réserviste supplémentaire.

Différents aménagements seront opérés sur les sites.

CA NANCY : pose d’un vidéoportier - pose d’un canon de sûreté sur porte cour d’honneur et
fournitures de clés - pose de digicodes pour limiter l’accès des couloirs interdits au public dans le
cadre du plan Vigipirate.

TGI DE NANCY : remplacement des caméras dans les geôles - vidéo protection entrée cité
judiciaire - clôture périmètre de la cité judiciaire et contrôle d’accès par badge.

TGI DE BRIEY : poste d’une porte blindée sécurisée dans les local des pièces à conviction -
remplacement de la motorisation du portail - remplacement du rideau métallique de la porte de
garage - remplacement des batteries associées au dispositif d’accès par badges - réparation du
système de gestion des accès par badges.



TGI VERDUN : installation d’un système de vidéosurveillance parvis accueil couloir salle
d’audience remplacement de l’émetteur antiagression dans un bureau - report des commandes
d’ouverture et de fermeture de la porte d’entrée.

TGI EPINAL : vidéo protection salle pas perdus salle d’audience des assises.

RIEN DE PREVU POUR LES MAISONS DE JUSTICE !!!

L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES a conclu en disant que le contexte actuel devenait préoccupant
et très difficile eu égard aux conditions de travail, tant humaines que matérielles. Nous avons attiré
l’attention des Chefs de Cour en soumettant qu’une réduction de l’activité serait peut être
souhaitable sur certains sites ainsi qu’un management un peu plus souple et plus humain.

  

Le CTSD s’est terminé vers 17h00, le prochain étant fixé au 02 juin 2015. 

Vous pouvez nous interroger si des précisions complémentaires vous semblent nécessaires sur les
sujets évoqués.  

Francine CROCIATI Francis PEPIN

Membre Titulaire Membre suppléant
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