
COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ 

Réunion du 24 juin 2016
   

Après approbation du procès verbal établi à la suite de la réunion du même comité le 31 
mars  2016,  les  organisations  syndicales  rappellent  qu’il  été  fait  lecture  d’une  déclaration 
préliminaire en début de CPE, déclaration tendant à faire valoir que certains lieux de la nouvelle  
cité  judiciaire  étaient  pour  certains  déjà  dégradés,  pour  d’autres  inadaptés  aux  besoins  des 
personnels pour accomplir normalement leur travail dans des conditions normales de sécurité.

A cela, il est répondu par les chefs de cour que, s’ils n’ont pas été saisis, ils ont néanmoins 
constaté ces difficultés, notamment au service des tutelles et que des solutions sont en train d’êtres 
recherchées ; concernant la salle de convivialité, elle sera aménagée à bref délai.

Les  organisations  syndicales,  avant  d’entamer  les  débats  au  regard  de  l’ordre  du  jour, 
tiennent à rappeler l’état de souffrance au travail des personnels du greffe du Tribunal de Grande 
Instance de GUÉRET du fait de l’attitude du chef de greffe. Malgré différentes interventions et 
demandes,  il  est  très difficile de rencontrer les chefs de juridictions et  un entretien n’a pu être 
programmée que le 12 septembre 2016, sachant que des contacts ont été pris depuis au moins 10 
mois. En conséquence de cette souffrance, 4 demandes de mutation sont présentées pour des causes 
autres que la convenance personnelle des fonctionnaires...

Il est ensuite procédé à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, notamment:

 A l’occasion de  l’examen de la  localisation des  emplois  de fonctionnaires,  les  organisations☛  
syndicales déplorent la transformation d’un emploi disponible d’adjoint administratif en poste de 
greffier au TI de Limoges, considérant qu’il s’agit en fait de la suppression d’un poste de catégorie 
C et non d’une création de poste en catégorie B. 

 La mise en œuvre du service civique au sein des services judiciaires :☛
2 affectations à ce titre interviendront au 01 juillet 2016 : une à la Cour d’appel et une autre 

au Tribunal de Grande Instance.

 L’apprentissage dans la fonction publique :☛
3 postes ont été proposés: - assistant RH

      - assistant contrôleur de gestion
      - assistant chef de projet

2 candidatures sont présentées pour avis; concernant le dernier projet, pas de candidature ; 
Les organisations syndicales donnent un AVIS FAVORABLE à la mise en place des contrats.

2 offres sont en projet pour des formations d’assistants de direction auprès des chef de juridictions.
Il est précisé que les apprentis bénéficieront des mêmes protections que dans le privé .



 Les personnels placés☛
Les  organisations  syndicales  se  font  préciser  les  causes  principales  d’affectation  des 

personnels placés et il ressort des éléments présentées que ce sont les vacances de poste qui sont le 
plus souvent pourvues. Un suivi régulier de ces postes est souhaité conformément aux textes en 
vigueur.

 ☛Les entretiens d’évaluation 
Les entretiens auront désormais lieu par année civile ce qui implique pour la première année 

un délai de 18 mois entre 2 évaluations. Ils se tiendront en février 2017.

 Les réservistes☛
Ils sont au nombre de 5 (2 magistrats et 3 greffiers en chefs) pour une rémunération globale 

de 44 980 €. Il leur est confié des missions de 3 mois éventuellement  renouvelables .
 Les organisations syndicales déplorent à nouveau que les catégories C n’aient pas accès à 

ces fonctions de réserve, ceci tant au regard de leur expérience professionnelle qu’au regard de la 
modicité de leurs revenus. Elles insistent sur le ressenti de nos collègues qui vivent cette  situation 
comme un manque de considération à leur égard .

En réponse, il nous est affirmé que cette doléance a déjà été transmise à la chancellerie et 
qu’elle le sera à nouveau.

 Le plan de formation☛
Il est procédé au vote concernant des propositions de formations :
- plan présenté pour la fin de l’année 2016 : avis favorable
- formation informatique : avis favorable

 Le télé-travail☛
Aucune autre information n’est connue que celles contenues dans le décret.

 ☛  Les organisations syndicales participant au CHSD demandent la venue des présidents de CHSCT 
lors de la prochaine réunion pour évoquer un certains nombre de points , dont :
- tenues des CHSCT 
- visites sur sites en cas de difficultés signalées
- rapports des médecins de préventions
- retombées des préconisations de ces derniers...

La séances est levée à 16h45


