
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DECONCENTRES
COUR D’APPEL DE RIOM DU 17 NOVEMBRE 2014

 Une fois de plus, seule L’UNSA SJ a fait une déclaration liminaire. 

A la demande de L’UNSA SJ deux points à l’ordre du jour ont été retirés à savoir la
transformation du poste de SA en C bureau au TGI de Clermont-Ferrand (ce poste ayant été
pourvu à la dernière CAP) ainsi que le mouvement de protestation des greffes en avril 2014.

En effet, le comité technique aurait dû se réunir en juin mais la CGT ne pouvait se rendre à cette
réunion. Nous apprenons aujourd’hui que la CGT ne voyait aucune opposition à ce que le  comité
se tienne. Donc nous en déduisons que ce sont les chefs de cour qui ont décidé de reporter cette
réunion non pas à 15 jours comme le prévoit le règlement intérieur mais à 5 mois...

Sur la transformation du poste de C technique en C bureau du tribunal d’instance de Thiers. Ce
poste bien que toujours proposé en CAP filière administrative n’a jamais pu être pourvu. Les chefs
de cour nous informent ce jour, que ce poste est en projet de transformation en greffier. Pour le
poste d’adjoint administratif du TGI de Clermont-Ferrand ainsi que le poste d’adjoint administratif
au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, l’administration nous indique que ses postes font
partie du projet de transformation de C bureau en SA
Il est regrettable de voir “s’éteindre à petit feu” la catégorie C bureau. 
L’administration comprend notre position en indiquant “votre position est audible et légitime”.
L’UNSA SJ s’est fortement opposée à ces transformations de postes.

L’UNSA SJ demande à l’administration de bien vouloir tenir informées les organisations
syndicales de leur intention de transformer les postes avant la réunion de dialogue de gestion et
non pas en remettant sur table un document le jour-même.

Médecin de prévention et assistante sociale

L’UNSA SJ demande aux chefs de cour que le rapport du médecin de prévention soit transmis
à la présidente de la CAP des C administratifs. Les chefs de cour ne s’opposent pas à cette
demande.  
L’UNSA SJ fait référence au PV du CHSCT du Puy de Dôme qui relevait une situation de mal
être au travail, d’épuisement, d’une situation dite désespérante, de stress, de fatigue, de conflit.
Les chefs de cour ne veulent pas faire le lien entre les écrits du CHSCT et la réunion de ce jour
Pour autant L’UNSA SJ attend le suivi qui sera donné au CHSCT du Puy de Dôme.

Le médecin de prévention ainsi que l’assistance sociale indique que les points négatifs ressentis
par les fonctionnaires : souffrance quand les fonctionnaires ne peuvent pas faire de la qualité au
détriment de la quantité, retard dû aux heures supplémentaires, manque de dialogue, changement
de poste du jour au lendemain et sans pour autant avoir une formation en adéquation avec le
nouveau travail, problèmes entre magistrats et fonctionnaires, sentiment de manque de respect,
surmenage en cas d’activité soutenue, travail de mauvaise qualité mal vécu, objectifs non atteints,
accueil dit difficile, ...
Le médecin de prévention accepte de dire que certains fonctionnaires vivent très mal  leur travail
mais elle est consciente des limites du système. Tous les fonctionnaires ne se déplacent pas vers
le médecin de prévention. 
Les fonctionnaires ont des problèmes précis mais ont du mal à les expliquer. Les personnels les
plus touchés sont les agents les plus impliqués dans leur travail.
Le rôle de l’assistante sociale est d’abord une jonction entre la vie professionnelle et la vie



personnelle. Le stress au travail est dû à l’intensification des réformes, les changements de logiciel,
l’incertitude sur l’avenir, l’ambiance de travail délétère. 

Visite de la première présidente au TGI de CLERMONT F ERRAND
Madame la Première Présidente nous indique avoir rencontré tous les fonctionnaires et magistrats
et s’est entretenue avec eux. La première démarche était la prise de contact avec la juridiction,
et a été soulevé le problème au  tribunal pour enfants avec le départ d’un magistrat non remplacé
dans l’immédiat.

SECURITE au TGI de CLERMONT FERRAND
Suite à l’accident survenu au mois d’octobre au TGI (un justiciable s’est laissé tombé de la
passerelle du TGI 2), l’administration nous informe que Monsieur LESUEUR adjoint à la DSJ
a été informé de cet accident. Le 29 octobre le secteur immobilier de Lyon s’est déplacé sur le site
pour voir quelles solutions pouvaient être envisagées.
Deux propositions ont été “retenues” : un bardage ou des câbles horizontaux.
De plus, le recours à un architecte doit être demandé pour le point de vue de l’esthétique du
bâtiment.  Le 28 novembre 2014 une réunion doit se tenir à la cour d’appel pour évaluer les
dépenses à prendre en compte.
L’UNSA SJ indique qu’il convient de prendre en compte aussi la sécurité intérieure du TGI.  Des
solutions sont recherchées. L’UNSA SJ demande aux chefs de cour de bien vouloir informer les
organisations syndicales du résultat de la réunion du 28 novembre 2014.

FORMATION DES AST DE LA COUR D’APPEL DE RIOM A LA VISIO CONFERENCE
Bien que nous admettons qu’une certaine solidarité doit exister entre les juridictions, L’UNSA
SJ souligne que le nombre d’AST à la cour d’appel est suffisamment important pour éviter d’aller
“piocher” sur une autre juridiction. 

DEMANDES BUDGETAIRES 2015
Projets de localisations supplémentaires : 
TGI Cusset 1 poste d’adjoint administratif et 1 poste de greffier
TGI le Puy en Velay 1 poste d’adjoint administratif
SARJ, 1 poste d’adjoint administratif
 
Projet de transformations d’emplois de C bureau en greffiers :
- TI Thiers

Projet de transformations d’emplois de SA en greffiers :
- SARJ

Projet de transformations d’emplois de C bureau en SA : 
- Cour d’appel
- TGI Clermont-Ferrand
- TI Clermont-Ferrand

L’UNSA s’est opposée à ces transformations en indiquant que “c’est une façon détournée
d’exterminer la catégorie C”.

Lors de cette réunion, L’UNSA SJ avait demandé aux chefs de cour de bien vouloir prendre
position sur le report des heures de crédit de la badgeuse sur le CET. Aucune réponse ne nous
a été donnée. 
A ce jour, L’UNSA SJ fait le constat que le dialogue et la transparence ne sont toujours pas
développés. 

Mathilde JOUVENEAU, Monique SAUVAGEOT
Représentant UNSA SJ
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