
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU 30 AVRIL 2015

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais celui de  l’UNSa Services 
Judiciaires.  Etaient présents lors de ce Comité Technique de Service Déconcentré  pour l'UNSa 
Services Judiciaires, Louisa BOURAS Conseiller Syndical, Eliane CSOMOS Conseiller Syndical 
Adjoint, Christophe PINTO Expert.

1°)  Approbation du procès verbal du CTSD du 2 février 2015 :

Le procès- verbal a été approuvé à l’unanimité.

2°) Présentation de la localisation des emplois :

Lors du CTSJ du 16 avril 2015, le directeur des services judiciaires a déploré le retard pris sur ce 
dossier : pas de circulaire à ce jour.

L’UNSa SJ a indiqué  que le poste d’adjoint administratif publié lors de la prochaine CAP pour la 
Cour  d’Appel  de Toulouse était  insignifiant  sachant  que 3 postes  étaient  vacants,  en effet,  nos 
collègues de la chambre sociale de la Cour d’Appel n’arrivent même plus à convoquer par manque 
de moyens humains.

Madame Sandrine CALESTROUPAT , Responsable de la Gestion des Ressources Humaines,  a 
informé  que  seuls  deux  postes  d'adjoints  administratifs  restent  vacants   car  un  poste  d'adjoint 
administratif a été transformé en secrétaire administratif,

Deux  postes  d'adjoints  techniques  seraient  supprimés,  il  ne  resterait  vacant  que  celui  avec  la 
spécialité « imprimerie ». Cependant, un adjoint technique arriverait en détachement soit au TGI 
soit à la Cour d'Appel.



Un poste de catégorie B va être ouvert pour un emploi réservé (RQTH) pour un recrutement prévu 
au 26 mai avec une formation de 6 mois à l'ENG ,

L’UNSa SJ a également dénoncé le manque d’effectifs et de moyens matériels à Saint- Gaudens.

Madame Sandrine CALESTROUPAT a indiqué qu'un poste de greffier était publié au TGI Saint-
Gaudens,

Elle a souligné de grandes difficultés d'effectifs dans l'ensemble des juridictions : 

- 15 congés  maternité
- 4 congés  parentaux
- 10 congés longue maladie
- 2 postes de catégorie C placés,

en notant que le  Premier Président a indiqué l'absence de crédits pour l'emploi de vacataires. Pour 
cette année, seuls trois vacataires ont été pu être recrutés. 

En ce qui concerne la publication des postes suite aux départs à la retraite : 

Madame Sandrine CALESTROUPAT précise que seuls les postes concernant les départs à la retraite 
entre le 1er  Janvier et le 31 Août seront publiés à la CAP , par contre pour les personnes prenant 
leur retraite  à compter de septembre 2015, la publication de leur poste ne se fera qu'à la CAP de 
mars 2016 .

Le Premier Président a rappelé la situation délicate des effectifs de la cour d' Appel de TOULOUSE 
avec un déficit évalué à 14 fonctionnaires (7 postes sont vacants et 7 postes en position de congés 
maladie).

L’UNSa SJ a évoqué le poste de B vacant à Foix :

Madame Sandrine CALESTROUPAT  a informé que pour le greffier partant à la retraite au 15 
septembre 2015, le poste ne pourrait pas être publié pour cette CAP. Il y aura tout de même un poste 
publié au TGI de FOIX . 

L’UNSa SJ  a interpellé les Chefs de Cour concernant le prochain recrutement d'apprentis dans la 
fonction publique et notamment dans les services judiciaires.

Le Premier Président  a répondu qu'il  ne comptait pas  sur ces emplois qui seraient uniquement 
ciblés dans les SAR.

L’UNSa  SJ  a  rétorqué  que  les  fonctionnaires  font  preuve  d'un  grand  sens  du  service  public 
notamment avec l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et se sentent acculés par 
la surcharge de travail. On leur en demande toujours plus !

Le Premier Président a reconnu avoir  conscience que seule l'urgence était gérée par manque de 
moyens et que cette situation le guidait à effectuer choix. Il a indiqué faire au mieux.



L’UNSa SJ a déploré que lorsqu'un service est priorisé, c'est un autre qui sera affaibli.

Madame le Procureur Général a souligné que la préoccupation  des chefs de Cour était d'éviter que 
certains services coulent .

Le Premier Président  a également abordé le sujet de l'inspection au TGI de TOULOUSE avec le 
fait que toutes les cours d'Appel et grandes juridictions  étaient dans un cycle d'inspection qui était 
au final utile car cela permettait de mettre en exergue les problèmes.

Madame  le  Procureur  Général  a  tenu  à  rappeler  que  les  statistiques  n'étaient  pas  leurs  seules 
préoccupations  mais servent  à faire  remonter  les besoins.  Les chiffres sont  des états  précis  qui 
viennent au soutien de leurs  discours face au Ministère.

Le  Premier  Président  a  mis  en  avant  un  consensus  avec  le  Ministère  sur  le  manque  des 
fonctionnaires et des magistrats.

Madame  le  Procureur  Général  a  attiré  l'attention  sur les  difficultés  rencontrées  dans  plusieurs 
services (JAP , AJ …) qui sont notamment liées à la disparition des vacataires.

L’UNSa SJ a mis en avant les difficultés à venir avec  la vague des départs à la retraite. 

Madame le Procureur Général a l'espoir que les mesures de simplification allégeront les tâches avec 
la mise en place de réorganisations telles que :
. les réformes au pénal tendant à supprimer des audiences au profit des  procédures alternatives...
.  les  nouvelles  méthodes  afin  de  s'orienter  vers  des  modifications  du  travail  (communication 
électronique, dématérialisation....)

L’UNSa SJ a soulevé les problèmes de gestion du personnel et a demandé à revoir ces modes de 
gestion car mis à part les réorganisations des services, il est difficile d'espérer un avenir pour les 
fonctionnaires. 

Madame le Procureur de la République  a rappelé que les juridictions sont autonomes  et que les 
chefs de  Cour ne « peuvent avoir l'oeil partout ».

**********

L'administration a communiqué la liste des emplois publiés à la CAP du 1er semestre 2015 dans le 
ressort de la Cour d'Appel de Toulouse, avec prise de fonction au 1er septembre 2015 :



MODIFICATION  DU TABLEAU DES EMPLOIS : entre mai et juin : 47 postes seraient publiés

    A      B     SA     AA     AT

CA 1 1 2 1

SAR 3 3

Placés 1 1

TGI ALBI 1

TGI CASTRES 1

TGI FOIX

TGI MONTAUBAN 2 1 2

TGI TOULOUSE 9 1 2 1

TGI ST GAUDENS 1

TI ALBI 1

TI CASTRES 1

TI FOIX 1 1

TI ST GIRONS

TI MONTAUBAN

TI CASTEL

TI SAINT GAUDENS 1

TI TOULOUSE 1 2

TI MURET

CPH ALBI 1

CPH CASTRES

CPH  FOIX 1

CPH MONTAUBAN

CPH SAINT GAUDENS

CPH TOULOUSE 1

                                   TOTAL 2 20 6 15 2

L'UNSa SJ a indiqué que le poste d’adjoint administratif publié lors de la prochaine CAP pour la  
Cour d’Appel  de Toulouse était  insignifiant sachant que 2 postes étaient  vacants,  en effet,  nos  
collègues de la chambre sociale de la Cour d’Appel n’arrivent même plus à convoquer par manque 
de moyens humains.

Statistiques relatives à l'absentéisme :

L’UNSa Services  Judiciaires  a  rappelé  qu’il  faut  prendre  en  considération  une  souffrance  au 
travail  de  nos  collègues,  qui  par  une  surcharge  de  travail  dans  les  juridictions,  subissent  au 
quotidien un stress important, et sont victimes de pressions émanant de la hiérarchie, qui fixent des 
objectifs de travail impossible à atteindre dans les temps impartis.

En ce qui concerne les problèmes de management qui ont été dénoncés lors du dernier CTSJ, le 
directeur des services judiciaires a remercié les organisations syndicales qui lancent l’alerte, il a 
exprimé  sa  reconnaissance  en  indiquant  que  c’était  souvent  par  cette  voie  (syndicale)  que  les 
dérives étaient signalées à la DSJ, et a précisé l’intention de la DSJ a s’inscrire pleinement dans le 
cadre du plan d’action ministériel sur les risques psychosociaux.



Nous vous communiquons ci-dessous les statistiques remises par l’administration :

Enquêtes RHG – Enquête annuelle 2014 – absentéisme 2013

                                                                                           Femmes                         Hommes  
   A    B    C    A    B     C TOTAL

Congés maladie ordinaire. Hors accident de service 17 83 84 6 9 15 214

Congés maladie ordi issus d’un accident de service 0 1 1 0 1 0 3

Congés maladie ordi issus d’un accident de trajet 1 1 2 0 0 0 4

Congés maladie ordinaire issus d’une maladie prof. 0 0 0 0 0 0 0

CLM 1 2 5 0 1 1 10

Congés de formation professionnelle 2 2 0 0 0 0 4

Congés maternité, paternité 3 9 4 2 0 2 20

Congés adoption 0 0 0 0 0 0 0

Congés sans rémunération 0 1 0 0 0 0 1

Congé parental moins 6 mois 0 0 3 0 0 0 3

Autorisation d’absence 6 33 37 2 5 6 89

Autres congés 1 6 1 1 1 1 11

                                 Observation 359

Lolfi – 25/02/2014

Enquêtes RHG – Enquête annuelle 2015 – absentéisme 2014

                                                                                           Femmes                         Hommes  
   A    B    C    A    B     C TOTAL

Congés maladie ordinaire. Hors accident de service 17 83 84 6 9 15 214

Congés maladie ordi issus d’un accident de service 0 1 1 0 1 0 3

Congés maladie ordi issus d’un accident de trajet 1 1 2 0 0 0 4

Congés maladie ordinaire issus d’une maladie prof. 0 0 0 0 0 0 0

CLM 1 2 5 0 1 1 10

Congés de formation professionnelle 2 2 0 0 0 0 4

Congés maternité, paternité 3 9 4 2 0 2 20

Congés adoption 0 0 0 0 0 0 0

Congés sans rémunération 0 1 0 0 0 0 1

Congé parental moins 6 mois 0 0 3 0 0 0 3

Autorisation d’absence 6 33 37 2 5 6 89

Autres congés 1 6 1 1 1 1 11

                                 Observation 359



Enquêtes RHG – Enquête annuelle 2014 – absentéisme 2013     :  

                                                                                           Femmes                         Hommes  
   A    B    C    A    B     C TOTAL

Congés maladie ordinaire. Hors accident de service 376 1313 2146 167 145 230 4377

Congés maladie ordi issus d’un accident de service 0 9 3 0 12 0 24

Congés maladie ordi issus d’un accident de trajet 47 21 32 0 0 0 100

Congés maladie ordinaire issus d’une maladie prof. 0 0 0 0 0 0 0

CLM 198 271 801 0 77 228 1575

Congés de formation professionnelle 345 123 0 0 0 0 468

Congés maternité, paternité 394 942 467 22 0 22 1847

Congés adoption 0 0 0 0 0 0 0

Congés sans rémunération 0 21 0 0 0 0 21

Congé parental moins 6 mois 0 0 185 0 0 0 185

Autorisation d’absence 14 99 110 9 6 14 252

                                 Observation 8935

Proratisation sur 228 jours

Enquêtes RHG – Enquête annuelle 2015 – absentéisme 2014

                                                                                           Femmes                         Hommes  
   A    B    C    A    B     C TOTAL

Congés maladie ordinaire. Hors accident de service 376 1590 1936 16 96 441 4455

Congés maladie ordi issus d’un accident de service 0 355 155 0 46 62 618

Congés maladie ordi issus d’un accident de trajet 2 3 59 0 0 10 74

Congés maladie ordinaire issus d’une maladie prof. 0 0 0 0 0 0 0

CLM 76 242 670 0 266 152 1406

Congés de formation professionnelle 0 174 0 0 0 0 174

Congés maternité, paternité 1 950 199 0 0 11 1161

Congés adoption 0 70 0 0 0 0 70

Congés sans rémunération 0 0 0 0 0 0 0

Congé parental moins 6 mois 0 58 0 0 0 58

Autorisation d’absence 27 139 166 6 1 34 37

Congés maladie ord hors accident service 
« agent non titulaire »

23

                                 Observation 8412

Proratisation sur 228 jours

Madame Sandrine CALESTROUPAT  a  émis  les  observations   ci-dessous  concernant  les arrêts 
maladies :



On note que les arrêts maladie inférieurs ou égaux à 1 jour  sont en nette augmentation en 2014  
(104 en 2014 contre 30 en 2013), effet du retrait du jour de carence, de même que pour les arrêts 
maladie  de  2  jours  (96  en  2014 contre  65  en  2013),  par  contre  diminution  des arrêts  maladie 
supérieurs à 5 jours, 231 en 2014 contre 270 en 2013.

L'absentéisme général (arrêts maladie + congés longue maladie + congés longue durée)
était supérieur en 2013 par rapport à 2014 (7,31 % contre 6,78 %) par contre effet inverse pour 
l'absentéisme (congés de maladie ordinaire + accident de service + longue maladie), ils passent de 
4,97 % en 2013 à 5 ,30 % en 2014.

3°) Budget     :information sur la consommation des crédits des BOP 101 et 166 de la CA de   
Toulouse au titre de l’exercice 2015     :  

AU 15 AVRIL : 42 % DES CREDITS ONT ETE CONSOMMES.

P166/9101 UO Toulouse     : Point d’exécution budgétaire au 15 avril 2015  

1 – Budget de fonctionnement :

EXECUTE 2014 Charges à payer 2014 Dotation initiale  2015 Consommation au
    15 avril 2015

Demande de crédits 
complémentaire au 
    7 avril 2015

Taux de consommation 
au 
   15 avril 2015

   AE (*)    CP (*)    AE    CP    AE   CP   AE   CP   AE   CP

8 141 089 7 125 155 769 973 974 734 6122 414 5 574 319 1 775 767 2 336 757 2 182 650 2 123 280 29 % 42 %

(*) AE : Autorisation d'Engagement
(*) CP : Charges à Payer

M. David GELSOMINO, Responsable de la Gestion du Budget,  a commenté les tableaux de ces 
différentes rubriques.

Des  crédits complémentaires de 2 182 650 ont été demandés au titre du budget de fonctionnement.

Les dotations actuelles ne permettent pas de couvrir les dépenses de fluides(électricité, gaz...) du 1er 

avril  au 31 décembre 2015 , ni d'affranchissement du 1er mars au 10 décembre 2015.

M. David GELSOMINO, a souligné  également  que les dépenses de fonctionnement  seront plus 
élevées concernant l'ouverture de la nouvelle cité judiciaire de FOIX.

2 – Budget Frais de justice

EXECUTE 2014 Charges à payer 2014 Dotation initiale  2015 Consommation au
    15 avril 2015

Demande de crédits 
complémentaire au 
    7 avril 2015

Taux de consommation 
au 
   15 avril 2015

   AE    CP    AE    CP    AE   CP   AE   CP   AE   CP
12 357 365 710 441751        0 3 799 441 7 429 162 7 649 036 219 233 3 652 135 2 814 340 2 814 340  3 % 48 %



Les charges à payer pour 2014 représentent la moitié de la dotation 2015.
Au 15 avril 2015 : les crédits ont été utilisés pour purger les frais de justice de l'an dernier.

Les Chefs de Cour ont justifié la demande de crédits complémentaires (2 814 340  euros)  par la 
mise en place du portail des frais de justice. Cette demande sera, selon eux, à réévaluer au fur et à 
mesure de la montée en puissance des prestataires.

Suite au dernier comité de pilotage organisationnel avec les 4 UO (Toulouse, Nimes, Montpellier et 
Agen), il a été décidé de mettre en commun l'expérience de ces dernières.

Madame le Procureur Général a indiqué, par un souci d'économies, l'arrêt de la surveillance du  TGI 
et  de la  CA de TOULOUSE  par  la  société  de gardiennage pendant  la  nuit.  Cette  modification 
prendrait effet normalement au  1er juin 2015. Une réunion est prévue le 7 mai avec les directeurs de 
greffe de la cour d'Appel et du TGI pour évaluer les problèmes susceptibles d'être rencontrés.

Concernant l'affranchissement du courrier     : 

Monsieur Rémi  DARTIGUELONGUE  (DDARJ) a précisé que la mutualisation de la CA-TGI-TI 
vers du courrier industriel occasionnerait 30 % d'économies, ce qui permettrait des économies de 
productivités et budgétaires.

Concernant le déménagement du SAR :

Monsieur Rémi  DARTIGUELONGUE  (DDARJ)  a confirmé l'expiration du bail au 31 octobre 
2015 pour le 6ème étage du SAR et au  31 décembre 2015 pour le 7ème étage. Des solutions sont à 
l'étude avec l'actuel propriétaire de l'immeuble.

3 - Accès au droit et à la justice 

    EXECUTE 2014 Charges à payer 2014 Dotation initiale  2015 Consommation au
    15 avril 2015

Taux de consommation 
au  15 avril 2015

 AE CP AE CP AE CP AE CP

Accès au droit 101477 101477 101 000 101 000 25 250 254 250 25 % 25 %

Aide aux victimes 420500 420500 424000 424000 106000 106000 25 % 25 %

Aide juridictionnelle 1330161 1330161 1370000 1370000 439503 412475 32 % 30 %

Médiation familiale et 
espaces rencontres

117088 117088 95500 95500 95500 95500 100 % 100 %

Total 1969226 1969226 179434?33 179434?33 1990500 1990500 666253 639225 33 % 32 %

*******

4°) Formation continue des fonctionnaires     :  

L’UNSa Services Judiciaires a indiqué que lors du CTSJ du 30 avril dernier, nous avons demandé 
une remise à plat du système de la formation continue en se basant sur l’audit qui a été confié à la 
Société Itinere conseil.

Sur le rapport de la sociéte Itinere conseil     :

Le constat     : baisse récurrente de la fréquentation pour la formation continue.  



Madame Dominique BARBE, responsable de la gestion de la formation en a retracé les grandes 
lignes.

L'UNSa SJ a repris les points essentiels de cet exposé : 

- sur la faible lisibilité des actions de formation :  constat de la  multiplicité des acteurs au niveau 
régional et interrégionnal.

- prendre en compte les formations organisées au stade des Juridictions (tutorat...)

- réexamen des effectifs et des moyens humains (meilleure visibilité qui permettrait un ratio/coût)

- mise en place de relations entre les SAR UO, PFI, PFRH, ENG...

-  L'ENG gagnerait à être centrée sur les corps de métiers (avec des formations métiers)

- en ce qui concerne l'offre des PFI : interrogation sur la pertinence de certaines offres de formations 
spécialisées, notamment en matière d'hygiène et sécurité.

- mise en place d'un nouveau logiciel qui permettrait une meilleure analyses des agents formés avec 
d'une  part   l'instauration  d'un  relevé  comptable  des  agents  non  utilisateurs  de  formation  par 
catégorie  d'agents  et  d'autre  part,  une meilleure  connaissance du profil  des  agents  afin  de leur 
proposer des formations adaptées.

- la stratégie budgétaire avec une globalisation des crédits alloués au niveau des BOP.

- analyser les stratégies et politiques budgétaires des juridictions.

-  Harmoniser  les  calendriers  de  formation et  notamment  mutualiser  au  niveau  national  les 
formations concernant les agents qui accèdent à de nouveaux postes.

- mutualiser entre les SAR les formations métiers.

- déploiement des formations à distance telles que « le e-learning » suite à la baisse de fréquentation 
des formations en cause l'éloignement géographique des agents.

- préconisation d'une offre de formations dématérialisée avec une publicité continue qui reprendrait 
les formations générales et les formations métiers via un intranet unique (avec un support annuel 
papier).

************

L’UNSa SJ a rejoint les analyses  susvisées  et a précisé que les carences et difficultés soulevées 
dans ce rapport ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les organisations syndicales lors de 
la suppression des RGF dans les SAR UO ainsi que de la mise en place de la formation au niveau 
des plates formes inter-directionnelles.

La  sous  directrice  des  greffe  a  alors  évoqué  plusieurs  pistes  notamment  une  redéfinition  des 
objectifs et une simplification des processus d’accès.  



Elle a également précisé que ce rapport a été présenté aux DDARJ et RGF et fera l’objet d’échanges 
au cours de 2ème semestre 2015 avec les organisations syndicales, échanges dans lesquels l’ENG 
sera au cœur compte tenu de son rôle et de son expertise sur la question.

L'UNSa SJ a mis en avant le problème « des nécessités de service » et la surchage de travail de 
nos collègues pour suivre des formations.

Madame Dominique BARBE a répondu que les nécessités de service étaient souvent mises en avant 
par  les  fonctionnaires  pour  justifier  leurs absences à  des  formations  sur  lesquelles  ils  avaient 
pourtant candidatés mais qu'au final, lorsqu'elle demandait un écrit  par leur supérieur hiérarchique 
corroborant ces difficultés, elle a constaté qu'elle n'avait pas forcément de réponse  de la part des 
fonctionnaires en question.

L'UNSa SJ a interrogé Madame Dominique BARBE sur l'intérêt des fonctionnaires concernant la 
formation en général sur le ressort de la cour d'Appel de Toulouse.

Madame Dominique BARBE a constaté sur Toulouse  une reprise du suivi des formations  et un 
régain d'intérêt global pour la formation : les demandes sont là, 2015 est une année de renouveau.

5°) Question diverses     :  

L’UNSa  Services  Judiciaires  évoqué  le  manque  de  personnels  de  catégorie  C  à  la  Cour 
d’Appel de Toulouse.

Madame Sandrine  CALESTROUPAT ,  Responsable  de  la  Gestion  des  Ressources  Humaines,  a 
informé  que  seuls  deux  postes  d'adjoints  administratifs  restent  vacants   car  un  poste  d'adjoint 
administratif a été transformé en secrétaire administratif,

En ce qui concerne les imprimantes mutualisées     :  

L’UNSa SJ  sollicite qu’il y ait une concertation notamment avec les acteurs des juridictions qui 
sauront évaluer leurs besoins.

Tout  d'abord,  Monsieur  Rémi  DARTIGUELONGE nous  a  vanté  la  mutualisation  des  solutions 
d'impression  grâce  à  une  diminution  espérée  de  60 % du  parc  tout  en  le  modernisant  avec  la 
suppression de solutions d'impression inadaptées ou individuelles. Cependant,  dans certains cas, 
cette mutualisation ne pourra pas être possible (exemple : dans les cabinets d'instruction, TPE...).

Il  a précisé que la majorité des imprimantes ne sont plus prises en compte dans le cadre de la 
maintenance  du  parc  informatique.  En  cas  de  panne,  il  n'est  plus  possible  de  réparer.  Il  était 
nécessaire de trouver des solutions innovantes pour le confort des utilisateurs.



Sur la  concertation avec les acteurs  des juridictions,  Monsieur  Rémi  DARTIGUELONGE  a 
expliqué  être  « passé »  dans  chaque  bureau  de  chaque  juridiction  pendant  plus  d'un  an  en 
demandant aux utilisateurs leur type de travail, leurs contraintes, la façon d'imprimer...

Il doit prendre attache avec les chefs de juridiction, chef de service  afin de discuter la nouvelle 
organisation  qu'engendrera  ces nouvelles modalités d'impression. Il  nous a précisé être  dans une 
période d'analyses avec l'objectif d'aller à la rencontre des protagonistes afin de proposer un schéma 
d'organisation concernant les solutions d'impression et de mettre en place un projet définitif.

L’UNSa SJ  a réitéré sa question en pointant du doigt  le  sentiment partagé par un grand 
nombre de nos collègues par l'absence de communication sur un sujet qui les touche.

Monsieur Rémi DARTIGUELONGE a confirmé ses propos en expliquant être « passé  bureau par 
bureau » et avoir eu parfois des discussions vives avec des fonctionnaires mais au final avoir donné 
les explications nécessaires.

Madame le Procureur Général a rappelé qu'actuellement  pour 700 personnes correspondent 900 
solutions  d'impression.  L'objectif  étant  pour  bureau de 4 fonctionnaires  dotés d'une imprimante 
individuelle d'arriver à 1 imprimante commune  en réseau.

Madame le  Procureur  Général   a tenu à  souligner qu'elle ne voulait  en aucun cas dégrader les 
conditions de travail des fonctionnaires tout en réalisant des gains d'impression.

Monsieur Rémi DARTIGUELONGE  a annoncé que le marché public était interministériel (actif 
jusqu'en 2018) pour une location de matériels et un engagement sur 4 ans pour des coûts maîtrisés : 
300 photocopieurs sont à remplacer.  Actuellement, aucun budget ne peut être dégagé pour acheter 
des machines. Avec la location, il indiqué obtenir des photocopieurs neufs et performants tous les 4 
ans. Il suffira de lancer les impression en continue sur un photocopieur (multi fonction doté d'un 
scan)  qui  les  stockera.  L'impression  sera  lancée  grâce  à  un  code  attribué  à  chaque agent.  Il  a 
reconnu  que  cela  modifiera  les  habitudes  de  travail.  La  mise  en  place  devrait  commencer 
progressivement au mois de juin, juridiction par juridiction, service par service en priorisant selon 
les situations les plus criantes.

Comité de pilotage sur le projet d’un accueil commun (GUG)

Suite au comité de pilotage sur le projet d’un accueil commun, nous avons demandé si une 
amplitude d’ouverture au public en continue était prévue ?

Les Chefs de cour ont indiqué que l'amplitude horaire aller être abordée au Ministère en sachant que 
nous sommes l'une des seules juridictions à ne pas pratiquer l'amplitude d'ouverture au public.

Madame le Procureur Général a évoqué la volonté de la DSJ de mettre en place un GUG commun 
au sein du Palais vu son importance.

Elle  a indiqué que la réflexion sur l'implantation de ce GUG se fera avec l'aide de l'organisme « Via 
Justice » qui se déplacera   le 09 juin à Toulouse pour  travailler sur cette mise en place ; mise en 
place qui aura une incidence sur l'amplitude horaire avec la révision des chartes des temps et  une 
augmentations des  moyens en ETPT.  Il y a également la solution d'un GUG à horaire constant.

Selon ses dires, l'idéal serait d'accueillir le public en journée continue mais avec pour conséquence 
un besoin d'ETPT qu'il est impossible d'assumer sans le soutien de la Chancellerie.



Monsieur le Premier Président a mis en avant le fait d'avoir un projet ambitieux avec le soutien du 
Ministère. Cette mise en place sera longue avec toute une série de mesures à étudier notamment 
l'éventualité d'une seule entrée pour le public côté TGI, ce qui permettrait d'économiser 50 000 
euros en frais de gardiennage en condamnant l'entrée cour d'appel.

Madame le Procureur Général a noté que la place de la formation avait toute son importante pour un 
tel projet. Elle souhaite vraiment cette amplitude horaire dans l'intérêt du justiciable. L'ouverture en 
continue engendrerait une semaine de congés en plus pour tous les fonctionnaires ce qui équivaut à 
3 ETPT au TGI et 1 ½ à la cour d'appel. Les Chefs de Cour tableraient sur 5 ETPT pour faire face.

A ce jour aucune date butoir n'est avancée pour la mise en place d'un GUG.

F  ormation sur mise en place des SAUJ     :  

L’UNSa SJ a sollicité la mise en place de formations sur l’accueil en vue de la mise en place 
des SAUJ (Service d’Accueil Unique du Justiciable).

Madame le Procureur Général a répondu favorablement à cette demande.

N’hésitez pas à nous saisir, l’UNSa Services Judiciaires lors de ces Comités Techniques sont 
votre voix, ils portent votre parole.


