
Compte-rendu du Comité technique de Dijon

du 30 juin 2016

La situation du TGI de Dijon a été largement évoquée,  notamment concernant le changement horaire
des audiences correctionnelles et le fonctionnement du GUG.

A partir de 2017 les audiences correctionnelles débuteront dès 8h30 au lieu de 13h30 actuellement.

Des craintes sont exprimées sur le non-respect de la pause méridienne comme cela se pratique déjà
pour d’autres audiences du matin,  sur la surcharge des audiences, sur le fonctionnement du BEX qui
de 4 agents va passer à 2 (départ en retraite et promotion SA)  ainsi que sur la difficulté d’accueil du
public.

Les  chefs  de  cour  rappellent  que  le  but  de  mettre  les  audiences  le  matin  est  d’éviter  les
débordements en soirée et de permettre aux justiciables de se rendre au BEX. Par conséquent le
calibrage des audiences devra respecter ces objectifs.

Concernant l’accueil du public des mesures devront être mises en place pour ne laisser entrer que les
personnes convoquées à l’audience (système de barrières).

Par ailleurs, les difficultés du GUG sont à nouveaux signalées : le manque d’effectif et de stabilisation
des agents pour un bon fonctionnement, se fait ressentir.

Les Chefs de Cour s’interrogent sur la situation du TGI de Dijon : cette juridiction,  en surnombre
selon OUTILGREF , se trouve en difficulté.

Les organisations syndicales ne manquent pas de souligner que le greffe ne ressent pas du tout ce
surnombre, qu’OUTILGREF sous évalue le besoin en effectif.

Le  Procureur  Général  émet  la  possibilité  de  demander  un  audit  afin  de  comprendre  les
dysfonctionnements de cette juridiction.

Suite à la parution de la pré-circulaire budgétaire, il est demandé de désigner deux juridictions pour
lesquelles  la  cellule  de contrôle  de gestion établira  une synthèse détaillée  de PHAROS (données
statistiques). Les Chefs de Cour proposent de choisir les TGI de Dijon et Chalon s/Saône (comme en
2015).

Les organisations syndicales regrettent que cette étude ne repose que sur des résultats statistiques et
qu’au  final  aucune  préconisation  ne  soit  apportée.  Pour  les  Chefs  de  Cour  c’est  une  première
photographie de ces juridictions.

Audiences supplémentaires TGI Chalon s/Saône   : 

Les chefs de Cour rappellent que si des audiences supplémentaires sont fixées, ce n’est pas une raison
pour surcharger les audiences déjà existantes !

Mutualisation des imprimantes   :

L’UNSA  SJ  rappelle  la  nécessité  de  faire  participer  les  fonctionnaires,  qui  sont  les  principaux
utilisateurs, à la mise place de la mutualisation des imprimantes. Pour l’instant, les Directeurs de
greffe les informent, ou pas, de la venue du DDARJ et du RGI, mais ne sont pas directement consultés.

Cette mutualisation implique des bouleversements dans la méthode de travail. Il est impératif que les
agents soient consultés et accompagnés.

L’UNSA SJ propose qu’un référent par service soit désigné afin de faire remonter les besoins et les
particularités.



Les  Chefs  de  Cour  rappellent  que  cette  mutualisation  s’effectue  progressivement.  Que  selon  les
juridictions, les imprimantes actuelles peuvent être conservées jusqu’à leur fin de vie (maintenance 5
ans maxi) ou être mutualisées de suite.

Effectifs 2016   :

3 postes d’adjoints administratifs sont perdus cette année sur le ressort (CA Dijon- TGI Chaumont –
TGI Dijon).

L’UNSA SJ ne peut tolérer une telle politique de suppression des emplois.

Les vacances de postes restent importantes sur le ressort. Les agents nommés sur les postes proposés
en sortie d’école pour les greffiers , sur la liste d’aptitude SA, ou sur la liste pour recrutement sans
concours  viendront combler ces vacances.

Il est à noter que des postes de Directeurs de greffe sont vacants sur toutes les juridictions.

La RGRH précise qu’il est difficile d’obtenir de la création de poste étant donné que le ressort DIJON
est en surnombre (même si certaines juridictions sont en déficit tels que le TGI  Chalon et TI Macôn),
mais que les demandes en personnels placés et vacataires sont acceptées.

Demandes budgétaires     2017 : 

Vacataires :

Pour 2017, 211 mois de vacataires, ce qui représentent 17,58 ETPT ont été demandés.

Transformations d’emplois C en Greffiers   : 

Demandes faites au TGI et TI de Dijon et au CPH Mâcon

Localisations supplémentaires de fonctionnaires     demandées : 

TGI Chalon s/Saône : 1 Directeur de greffe responsable de site + 1 greffier + 1 SA

TGI Chaumont : 1 greffier

TGI Dijon : 1 greffier

TGI Mâcon : 1 greffier

TI Mâcon : 1 greffiers

SAR Dijon : 1 rgia + 1 rgrh

Les membres du CT ont validée ces demandes.

Juristes assistants : 

6 emplois de juristes assistants sont prévus pour la CA de Dijon.

Pour l’instant 4 fiches de postes ont été formulées :

2 assistants seront localisés au TGI de Dijon (1 siège-1 parquet)

2 autres seront à la CA (Chambre sociale et Chambre de la famille).

Les Chefs de Cour ont saisi les sites universitaires. Plusieurs candidats se sont déjà manifestés.

L’UNSA SJ  rappelle  que  ces  postes  auraient  pu  être  confiés  à  des  greffiers.  C’était  le  moyen de
promouvoir le corps en catégorie A comme nous le préconisons depuis de longue date. La réforme
nous a permis d’obtenir des postes de greffiers fonctionnels mais ce n’est qu’une première étape !



Chefs de cabinet :

Les Chefs de Cour estiment que c’est une aubaine pour les magistrats étant donné  le manque 
d’anticipation sur les recrutements.

Vos représentants UNSA SJ


