
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE ET DE LA 
COMMISSION PERMANENTE D'ETUDES DE LA COUR D'APPEL 

D'ORLEANS DU 27 JUIN 2017

COMITE TECHNIQUE :

En  préambule  Monsieur  le  Premier  Président  a  indiqué  avoir  trouvé  
inadmissible la mise en cause par voie de presse d'une directrice de greffe. Il 
n'admet pas la diffusion au grand public d'une situation interne alimentant  
nombre de rumeurs.

L'ordre du jour s'est poursuivi ainsi :

– Un point d'information a été fait sur la campagne d'évaluation professionnelle 
2016 : la période de référence était de juillet 2015 à décembre 2016. Le critère 
privilégié pour la bonification a été « EN PROGRES » ainsi que la prise en 
compte  d'un  travail  remarquable,  d'une  action  particulière  ou  d'un  fort 
investissement, L'approche est maintenant commune à l'ensemble du ressort.
Sur 389 agents devant faire l'objet d'une évaluation, 328 sont bonifiables soit 
84,32% (80,27% en 2015). A l'issue de la réunion d'harmonisation 211  agents 
ont été bonifiés  : 17 à 3 mois, 49 à 2 mois et 145 à 1 mois (117 agents ne l'ont 
pas été).

– La localisation des emplois fait  apparaître 8 emplois supplémentaires sur le 
ressort : il  s'agit  notamment des greffiers fonctionnels SAUJ et des emplois 
PLAT (anti terrorisme).

– Les  révisions  et  modifications  des  chartes  des  temps  de  l'ensemble  des 
juridictions du ressort ont été évoquées.

– Bilan social 2016 :
- Le temps partiel est de 26,93% sur le ressort de la Cour alors que la moyenne 
nationale est de 20,87 % (il est plus important chez les agents de catégorie C)
- Le taux d'absentéisme est de 7,11% sur le ressort de la Cour alors qu'il est de 
8,55% sur le territoire national (il est également plus important chez les agents 
de catégorie C)



- La pyramide des âges : les agents de plus de 58 ans sont de 18,45% sur le 
ressort de la Cour (17,81% au plan national), il est de 24% sur l'arrondissement 
de TOURS.
- Renforts en 2016 : les délégations ont été de 2,78 ETPT (2015 3,24), les 
vacataires de 24,17 (2015 10,83) et les placés de 9,91 (2015 10,31) .
-  Médecine  de  prévention  :  268  personnes  ont  rencontré  le  médecin  de 
prévention (139 à Orléans, 15 à Montargis, 48 à Blois et 66 à Tours)
- Accidents de service et de trajet : en 2016, 10 accidents ont été relevés et ont 
fait l'objet de 86,5 jours d'arrêt de travail.

- Action sociale : allocation enfants handicapés : 3813,36 € ont été versés à ce 
titre en 2016
subventions  pour  séjours  enfants  (sous  condition  de  ressources)  2039,60  € 
versés, 
aides à la restauration collective : 1,22 € par repas de subvention si indice brut 
inférieur à 559 (majoré 474) et 2,00 € par repas en aide complémentaire.
Allocations aux agents en congé longue durée : 4 agents ont été indemnisés en 
2016 pour un montant de 82 593,14 €, pour les remboursements partiels trajets 
domicile-travail 178 magistrats et fonctionnaires en ont bénéficié en 2016 pour 
un montant de 44 196,49 €, 2  capitaux décès ont été versés pour un montant de 
28 846,90 €.

COMMISSION PERMANENTE D'ETUDES

La commission permanente d'études a abordé les points suivants :

– le médecin de prévention du Loir et Cher fait part du bilan de son secteur : 
elle indique que tant les magistrats que les fonctionnaires ont le souci du 
travail bien fait  et  éprouvent de la culpabilité quand le temps leur manque 
pour le faire compte tenu de leur charge de travail. Ils ont le sentiment d'être 
évalués sur la quantité plus que sur la qualité.

–  L'assistante sociale du ressort a constaté une dégradation des relations au 
sein  du  travail  ainsi  qu'une  augmentation  du  mal  être  au  travail  d'où 
demandes de mutation,  arrêts de travail.  57 dossiers de demandes d'aide 
financière ont été présentés notamment en lien avec les inondations de juin 
2016.

Les prochaines réunions du comité technique et de la commission permanente 
d'études auront lieu le 7 novembre 2017.
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