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COMPTE RENDU de la réunion du 14 juin 2017
   en COMITÉ TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ

Après approbation du procès verbal établi à la suite de la réunion du même comité le 25 novembre
2016, il est  procédé à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, notamment:

K Concernant la consommation des crédits programme 166 :
Les comptes sont présentés sous forme de tableaux

K Concernant les chartes des temps du TGI de BRIVE-LA-GAILLARDE, du SAR près la Cour d’Appel de
LIMOGES et de la Cour D’Appel de Limoges : leur examen est renvoyé à une séance ultérieure à défaut de
pouvoir comparer le projet présenté avec le texte antérieur, lequel n’est pas communiqué.

K Concernant les effectifs :
A Magistrats du siège dans le ressort : 3 magistrats placés sont sur poste pour 8 postes vacants (dont 1 bientôt
en congé maternité). La situation est particulièrement dégradée à Guéret où 3 postes de magistrat sont vacants,
ceci étant sans doute dû au manque d’attrait de la juridiction et de la région.
Des juristes assistants supplémentaires seront affectés aux Pôles sociaux qui accumulent un retard considérable,
avec un contrat d’objectif, comme déjà mis en place pour résorber le retard en départage du conseil de
prud’hommes de Limoges.
A Magistrats du parquet dans le ressort : un poste de substitut est vacant à Limoges et à Guéret.
Il est formulés des demandes d’affectations de juristes-assistants et d’assistants de justices .

Les OS font remarquer que les difficultés existent tant au TI qu’au TGI de Guéret : certes, on peut
affecter des juristes-assistants dans ces juridictions, mais s’il n’y a pas de magistrats .... D’autant que ces
difficultés se répercutent largement sur les personnels des greffes....
Madame La Première déclare qu’elle a obtenu des magistrats placés pour les postes à profil et fait remarquer
qu’un magistrat en sortie d’école ne peut tenir qu’un poste “généraliste”. Pour l’instant, la DSJ met en place une
politique de gel des postes, mais un rapport sera fait auprès de la Chancellerie pour retracer ces difficultés.
A Personnels des greffes : 24 postes sont vacants, toutes juridictions confondues dans le ressort, avec toutes les
conséquences que cela implique en charge de travail pour les personnes en place .... 

K Concernant les pôles sociaux:
Stock : 700 dossiers pour le TASS de Limoges et de Tulle, soit 18 mois de traitement du stock.
La résorption est espérée pour janvier 2019.
Un juriste assistant est affecté d’ors et déjà auprès de cette instance et un autre est en passe de l’être.
La question est d’ors et déjà posée pour les personnels de ces juridictions : intégration au ministère de la justice
et avec quel statut, ou maintien dans leur institution d’origine ? 

K  Concernant les contrats d’apprentissage en cours :
Les postes pourvus sont au nombre de 2 et affectés au SAR .
Il est rapporté par le chef de service que pour l’un, il participe au contrôle interne et financier; qu’il a contribué
à la mise en place d’un service et qu’il est satisfait de la formation reçue ; qu’il lui a été confié une mission de
confiance et que son travail a constitué un véritable apport au service, ses études correspondant aux tâches
confiées.
Concernant le second contrat, il est en cours de réalisation
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K La mise en oeuvre du service civique au sein des services judiciaires :
Il est constaté de gros besoins d’encadrement pour les jeunes engagés en service civique. Une personne a trouvé
du travail à l’issue de son service.

K Concernant l’implantation des SAUJ :
Elle est variable selon les phases de déploiement :
A à Brive  : surtout un accueil physique et téléphonique ; très peu d’interventions numériques; 
A à Tulle : accueil physique et standard (3 services); l’agent du TGI assumera en plus son service.
A à Limoges : mise en place de la phase 2 : accueil du TGI et du TI, et standard. Le planning du personnel placé
au SAUJ n’est pas fixe et il est établi par madame AUROUX.
Au 1  septembre 2017, un greffier fonctionnel prendra fonction.er

A à Guéret : phase 4
Concernant l’acquisition des connaissances, elle se fait sur la base du tutorat , avec formation possible à la
demande.        
Les OS font remarquer l’exiguïté évidente des locaux affectés au SAUJ à Limoges : il est certain qu’une personne
handicapé en fauteuil roulant, si elle parvient à rentrer, ne pourra pas fermer la porte derrière elle ;
Il est répondu que s’agissant d’une cité judiciaire neuve, le cas avait dû être étudié et que si tel était le cas, il y
aurait d’autres salles disponibles !

K Concernant la situation du TGI de Tulle : 
A la suite des difficultés exposées antérieurement, il y a eu une rencontre et une inspection du TGI pour tous les
services et pour entendre tous les agents. Des recommandations seront faites.
Dans l’immédiat, le rapport sera communiqué aux chefs de juridiction au titre du contradictoire puis envoyé  aux
services d’inspection de la justice.
Une question :  est-il utile d’envoyer des renforts puisque sans effets, tant au niveau psychologique qu’au niveau
charge de travail ? 
L’aide sera poursuivie avec des termes et un calendrier précis pour résorber entre autres, la charge de travail.
                                                                             
K Concernant les vacataires :
Le nombre de mois de vacations est revu à la baisse. Un certain nombre de vacataires sont sur le départ en raison
de leur titularisation. 

K Concernant les heures supplémentaires :
Les OS font remarquer que les heures supplémentaires continuent à être nombreuses dans certains services... que
cela  n’est pas forcément apparent, si les heures sont récupérées au fil de l’eau mais que pour autant, elles existent
bel et bien.
Objection : c’est une question de gestion des temps de travail.

K Concernant les arrêts maladie : 
Les OS font remarquer que le tableau présenté fait apparaître 84 jours en accident trajet et 8 jours en accident de
service alors que parallèlement aucune mention de ces événements n’est portée sur les cahiers en juridiction à
destination du CHS.

KConcernant les frais de déplacement :
 Position des gestionnaires : l’agent transmet les notes de frais et le règlement intervient dans le délai de 15 jours
à 1 mois ; En cas de dépassement des forfaits:  arbitrage des Chefs de Cour pour mission très exceptionnelle ou
dépassement minimes qui empêchent la globalité du remboursement.
Tout le monde est soumis au régime du forfait, y compris les juges désignés, conseillers prud’hommes par
exemple. 
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K Concernant les audiences correctionnelles :
 Un certain nombre d’audiences ont été supprimées au TGI de Limoges . Les greffiers s’en inquiètent parce que,
si dans un premier temps, cela peut ressembler à un allègement de travail, il n’en demeure pas moins que dans
un second temps, les dossiers reportés devront être entendus et viendront surcharger des rôles déjà bien remplis....
D’où l’inquiétude manifestées par les personnels affectés à ces services, qui s’interrogent au surplus sur les motifs
de ces suppressions.
Les Chefs de Cour examineront le problème. 

KConcernant la justice du 21ème siècle : Plusieurs éléments dont : 
Achefs de cabinet : personnels en détachement placés sous l’autorité des chefs de cour , chargés de missions
“transversales” au niveau de la gestion de certaines missions bien particulières. Les directeurs de greffe et le SAR
gardent leurs compétences. Selon les Chefs de Cour, toutes inquiètudes doivent être levées...
A magistrats temporaires : personnes entre 35 et 75 ans correspondant à peu près aux anciens juges de proximité
désignés par le CCSM pour 5 ans renouvelables, notées par les chefs de cour.
Amagistrats honoraires : personnels de moins de 72 ans ou 75ans selon qu’ils exercent ou non des fonctions
juridictionnelles, requis à la vacation à hauteur maximum de 300 par an.

Après plus amples débats, la séance est levée à 16h30.
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Cour d’Appel de Limoges   17, place d’Aine 87031 Limoges Cedex 
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