
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU COMITÉ TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ 

du 17 octobre 2016

Lors de cette réunion, outre les représentants de l’administration, étaient présents les
représentants syndicaux élus à savoir : UNSA Services Judiciaires, CFDT, CGT et C JUSTICE.

Les points suivants ont été abordés :

Avis sur modification chartes des temps 2016 : deux chartes des temps n’ont pu être validées
(TGI Orléans et Montargis) le CTSD ayant considéré que l’assemblée générale n’avait pas été
en mesure de se prononcer sur lesdites chartes. Il est rappelé que la révision de celle-ci doit être
évoquée chaque année à l’assemblée générale des fonctionnaires.

Localisation des emplois 2016 et demandes budgétaires 2017 : 
Localisation 2016 : Globalement le ressort perd 1 poste passant de 416 à 415 emplois localisés.
La cour d’appel perd un emploi AA (38 emplois localisés)
Les TGI Orléans et Tours perdent 1 emploi AA (Orléans 72 emplois localisés et Tours 76
emplois localisés)
Le TGI de Blois se voit attribuer un poste de SA (49 emplois localisés)
Le TGI de Montargis ne compte aucune modification
Le TI de Tours bénéficie d’une transformation AA en greffier (emplois localisés 32)
Le TI de Blois perd un emploi AA
Les TI d’Orléans et Montargis ne comptent aucun changement.
Le CPH de Blois voit la transformation du poste de DSGJ en greffier fonctionnel.
Les autres CPH ne connaissent aucun changement.
Le SAR quant à lui voit son effectif augmenter d’un AA et d’un greffier placé.

Demandes 2017 : 
14 demandes ont été faites pour 2017 (12 greffiers et 2 secrétaires administratifs), elles
concernent les TGI, la Cour d’Appel et le SAR et ce notamment pour les SAUJ et les TTR.

Les prévisions de retraites pour 2017 sont de 25 fonctionnaires (2 DSG, 11 greffiers, 1 SA et 11
AA) sur les sites de Tours (12), de Montargis (2) et d’Orléans (11).



Les assistants de justice sont au nombre de 27, il y aura 10 réservistes en 2017 et la demande de
vacataires sur 2017 est de 258 mois soit 21,50 ETPT.

L’UNSA Services Judiciaires regrette le recours de plus en plus important à des personnels
ayant un statut précaire au lieu de la création de postes pérennes.

Statistiques de la formation 2015 : les dépenses 2015 se sont élevées à 14.845 € en 2015 et la
formation a porté sur les préparations aux concours et examens professionnels, la formation
d’adaptation à l’emploi, la formation interministérielle (Blois, Orléans, Tours) et sur des
dispositifs en développement tels les échanges de pratiques, les stages découvertes dans les
services extérieurs, les regroupements fonctionnels et les formations en e-learning. En 2015, 285
stagiaires ont participé à 569 journées de formation.

Les dépenses 2016 s’élèvent d’ores et déjà à 24.019 €.

Questions diverses : Le problème des astreintes de week-end au TGI d’Orléans a été évoqué.
Elles s’effectuent aujourd’hui sur la base du volontariat (8 personnes) dans des conditions de
travail difficiles. Il est demandé d’autoriser la création d’une liste de greffiers suppléants.

Les chefs de cour indiquent que l’organisation des permanences est de la compétence de la
juridiction et qu’en l’état actuel il n’est pas possible d’indemniser deux greffiers pour les
astreintes de week-end.

Il est demandé par les chefs de cour un état des permanences week-end avec de multiples
présentations où la présence du greffier dépasserait une journée normale.

L’UNSA Services Judiciaires suit d’un regard attentif ce sujet et vous tiendra informé des
suites à venir.

Joelle LECORE 
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