
            

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU  JEUDI 04 MAI 2017

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais le compte rendu de l’UNSa 
Services Judiciaires. Etaient présentes lors de ce Comité Technique de Service Déconcentré  pour 
l'UNSa Services Judiciaires, Louisa BOURAS Conseiller Syndical, Eliane CSOMOS Conseiller 
Syndical Adjoint et Laëtitia BEAUFILS en qualité d’expert.

1°)  Approbation du procès verbal du CTSD du   28 novembre   2016.  

Le procès- verbal a été approuvé après une modification qui a été demandée concernant la page 2 : 
« toutes les organisations syndicales ont été saisies par le J.A.P. ».

2  °)    Examen des chartes des temps 2017     :  

La  mise  en  place  des  SAUJ  va  sûrement  entraîner  des  modifications  en  terme  de  sécurité  et 
d’horaires d’ouverture.

Arrondissement d’Albi : pas de changement, même si un souhait d'une modification par rapport à 
une ouverture au public différente.

Arrondissement  de  Castres :  modification  concernant  l' art  10 :  pour  Mme Verdier  et  pour  le 
greffier qui fait intérim du Directeur de greffe.

Arrondissement de Foix : seul le TI modifie sa charte et se cale sur les horaires du  TGI de Foix : 
38h30 avec horaires variables.
Arrondissement de Montauban: pas de modification
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Arrondissement de Toulouse :  

- CA : modification de l'article 10 suite à l'arrivée de Mme BRONDANI , Directrice adjoint qui en 
bénéficie.

CPH :  cycle horaire modifié suite à l’arrivée du nouveau Directeur de Greffe (plus de possibilités 
de faire des semaines de 4 jours).
 
TGI : pas de modification

 
L'UNSa  SJ   a  indiqué que  le  PV  de  l'assemblée  générale  des  fonctionnaires  n’a  pas  été 
communiqué à ce jour par la directrice de greffe à l’ensemble des fonctionnaires du TGI Toulouse et 
ce  malgré plusieurs  demandes par  mail.  Mme BOURAS n’a donc pu émettre  des observations 
comme il se doit.
De plus, il ne retranscrit pas  les propos  de Mme BOURAS. En aucun cas,  il n’a été  prononcé  le 
nom  du  chef  de  service  du  PAP,  Mme BOURAS  est intervenue  en  tant  que  membre  de  la 
commission restreinte.

Elle fait remarquer que lors de l’assemblée générale des fonctionnaires, elle a effectué une  longue 
intervention  qui  a  été   soutenue  par  une  grande  majorité  de  fonctionnaires  et  par  des 
applaudissements en forme d’approbation.

Arrondissement de Saint Gaudens :

 L'UNSa SJ fait part du souhait des fonctionnaires du TGI de Saint-Gaudens de modifier la charte 
des temps pour basculer sur 38 H 30 (5 jours de RTT de plus) et/ou passer aux horaires variables 
avec badgeuse.

M. DARTIGUELONGUE (DDARJ) a indiqué que ce souhait n’avait pas été suivi en assemblée 
générale des fonctionnaires du 28 novembre 2016.

Extrait  du PV susvisé: « Faut de nombre suffisant de voix, la demande de modification de la  
charte des temps n’a pas abouti... »

La mise en place du logiciel de décompte du temps pour toutes les juridictions appartenant au BOP 
SUD (cour d’appel de Nîmes, Agen, Montpellier, et Toulouse) est à l’étude. Le BOP SUD lancera 
une consultation au début de l’été pour choisir un candidat en septembre. La mise en place devrait 
intervenir d’ici la fin de l’année.

L’ensemble des chartes  des temps a  été validée à l’unanimité ;

3  °)    Présentation des effectifs des fonctionnaires du ressort     :  

M. DARTIGUELONGE  a confirmé que la CLE 2017 (circulaire de localisation des emplois) était 
parue et faisait apparaître 608 fonctionnaires contre 599 en 2016, soit 9 créations nettes d’emploi.

- Cour d’appel : régularisation de 2 postes d’attachés de cabinet et transformation d’un poste C en B.
- SAR : création d’un poste de A placé et d’un B placé (il y a encore aujourd’hui 2 B en surnombre).
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- TGI ALBI : un poste de B (redéploiement d’un adjoint administratif du TI vers le TGI suite au transfert de  
compétence  du  Tribunal  de  police)  et  1  greffier  fonctionnel  au  SAUJ  (redéploiement  d’un  adjoint  
administratif du TI).
- TGI MONTAUBAN : un poste de B (redéploiement d’un agent administratif du TI de CASTELSARRAZIN 
vers le TGI suite au transfert de compétence, tribunal de police) et 1 B fonctionnel.
- TI MONTAUBAN : création d’un B chef de greffe à la place du DG devenu vacant.
- TI SAINT GAUDENS : 1 B emploi fonctionnel du 2ème groupe en tant que directeur de greffe.
-  TGI  TOULOUSE  :   2  B  dans  le  cadre  du  P.L.A.T.  (plan  antiterroriste),  +  3  créations  nettes  et  2  
redéploiements du TI TOULOUSE suite au transfert du contentieux tribunal de police (1 B & 1C) + création  
d'un B fonctionnel du 2° groupe pour le SAUJ + 1  transformation de C en B ;
Il y a au TI 3 pertes d'emploi nettes d'adjoints administratifs.
- CPH CASTRES : création d'un B du 2ème groupe chef de greffe.

Monsieur le Premier Président a  souligné que les redéploiements ont été actés pour la plupart sur 
propositions des juridictions à la D.S.J. , qui les a prises en compte.
Il fait remarquer que 50 emplois sont proposés sur les différentes CAP pour le 1° semestre 2017, ce 
qui porte à 8,8 % le taux de vacances, soit un taux supérieur à la moyenne nationale.

Le TGI de TOULOUSE compte 189 fonctionnaires.

Projet CLE (circulaire de localisation des emplois) 2017 validé au CTSJ (absention de l’UNSa 
SJ)

   A  DSG
   EF

   B    B
  EF

   SA    CB   CT    TT

CA Toulouse 8 1 36 3 18 8 73
SAR Toulouse 11 1 16 10 24 61
         Placés 2 11 6 19
TGI Albi 2 17 9 1 29
TI Albi 1 6 4 11
CPH Albi 2 1 2 4
TGI Castres 2 17 8 1 28
TI Castres 1 4 5 10
CPH Castres 2 1 2 4
TGI Foix 2 14 10 1 27
TI Foix 5 1 3 8
CPH Foix 1 1 2 3
TGI Montauban 2 25 1 1 15 1 44
TI Montauban 5 1 4 9
CPH Montauban 1 1 2 4
TGI St Gaudens 1 7 4 12
TI St Gaudens 4 1 2 6
CPH St Gaudens 1 1 1 2
TGI Toulouse 11 1 95 2 5 71 7 189
TI Toulouse 4 25 1 18 2 50
CPH Toulouse 2 10 1 6 1 20
TI Muret 1 2 3 6
TI Castelsarrazin 1 3 2 6
TI St Girons 1 1 2 3

92 7 616 19 49 546 59 1362
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Nouvels effectifs ressort Cour d’Appel de Toulouse pour 2017     :  

 A B BF CB
CA Toulouse + 2A + 1B - 1 CB
SAR Toulouse + 1 A + 1 B
         Placés + 1 A + 1 B
TGI Albi + 1 B + 1 BF
TGI Montauban + 1 B + 1 BF
TGI Toulouse + 5 B + 1 BF + 1 CB
TGI St Gaudens + 1 B
TI Albi - 1 CB
TI Montauban + 1 BF
TI Castelsarrazin - 1 CB
TI Saint Gaudens + 1 B + 1 BF
TI Toulouse - 4 CB
CPH Castres + 1 B + 1 BF
                            TOTAL + 4 A + 13 B + 6 BF - 6 CB

Nous vous rappelons le point d’étape sur le déploiement du SAUJ     :  

- phase 1 : de septembre à décembre 2016 :
* Foix – St Girons – Castelsarrazin – Montauban

- phase 2 : de janvier à avril 2017 :
* Castres – St Gaudens

- phase 3 : de mai à août 2017 :
* Albi

- phase 4 : de septembre à décembre 2017 :
* Toulouse - Muret

4  °)    Formation   

Mme  BARBE  (RGF)  a  indiqué qu'il  n'y  a  rien  de  nouveaux  concernant  la  thématique  des 
formations.

Concernant la formation initiale,  elle doit supporter l’organisation de la formation initiale  pour les 
nouveaux adjoints administratifs en plus de la formation continue.

La  participation  est  en  légère  hausse  par  rapport  à  2015,  cependant  elle  déplore  un  taux 
d'absentéisme  important  par  rapport  aux concours  et  observe  une  nette  diminution  d'années  en 
années (par exemple pour l'examen de C en B, 8 personnes présentes sur 13 inscrites…)

L'organisation de formation engendre des frais et une logistique importants calculés en fonction du 
nombre d'inscrits et non de participants.

Elle met l'accent sur la modification de la nature des épreuves qu'elle a intégrée dans le cadre de la 
préparation des concours.
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La formation est également élargie à la PFRH (Plateforme d'appui de la préfecture de région) pour 
les formations  et   permet  ainsi aux fonctionnaires des deux ministères de pouvoir bénéficier des 
formations organisées par chacune des deux administrations.

Concernant  les  formations  proposées  tardivement,  ceci  est  dû  au  fait  que  ces  formations  sont 
connues au dernier moment mais qu'étant intéressantes elles sont diffusées "à la dernière minute". 
Toutefois, il serait souhaitable que les personnes postulant à ces formations soient concernées par 
leur thème.

Dominique BARBE  a  précisé que  dans le cadre du RAEP, toutes les actions de formations  de 
chaque fonctionnaire sont  répertoriées  dans son logiciel  afin  de pouvoir  faire  une synthèse des 
formations suivies pour chacun.

L’UNSa SJ  a demandé aux Chefs de Cour si des personnes se sont inscrites à  la formation sur le 
management des encadrants suite à notre demande lors du dernier comité technique.

Mme BARBE est en attente du cahier des charges (le marché public n’est pas encore établi pour 
2017).

 L’UNSa SJ  a sollicité auprès de la RGF le bilan de formation pour l’année 2017.

Mme BARBE a confirmé sa parution lors du second semestre 2017.

 L’UNSa SJ   renouvelé sa demande afin que des dates de formations soient communiquées aux 
fonctionnaires dans un délai raisonnable afin que ceux-ci puissent s’organiser professionnellement.

Mme BARBE est en attente d’un nombre d’inscrits suffisants afin de mettre en place les formations.

Formation informatique :

Elle a été nettement moins importante qu'en 2015 où il y avait de gros besoins avec l'installation de 
Windows 7 et Outlook.

En 2016 les formations ont ciblé les applicatifs métiers et sont poursuivies en 2017. De plus elles 
sont  souvent  organisées  sur  site.  Cependant  les  fonctionnaires  qui  sont  pourtant  concernés  ne 
viennent pas ou se désistent au dernier moment.

5  °)    Gestion budgétaire     :  

M.DARTIGUELONGUE : au 31 août 2017 les 137 mois de crédits vacataires seront intégralement 
consommés. Des crédits complémentaires seront peut être attribués, la réponse devrait intervenir 
dans les jours à venir.

Monsieur le Premier Président a souligné que l  es frais de fonctionnement   sont préoccupants  .  Les 
charges  à  payer  sont  en  augmentation  et  les  dotations  en  diminution.  De plus  les  crédits  sont 
embourbés par les charges non payées de 2016 (2.100.000 Euros). Mais le problème des frais de 
fonctionnement est le même dans toutes les cours d'appel.
L'enveloppe de gestion de crédits déconcentrés est stable depuis 3 ans (papier).
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Les  dépenses  ordinaires  ne  sont  plus  couvertes  par  les  dotations  car  certains  crédits  de 
fonctionnement sont fléchés, c'est à dire attribués à des postes précis.

Les ratios du ministère qui attribue les moyens aux cours d'appel concernant l'entretien immobilier 
(PLAT), les fournitures de bureau (devraient diminuer grâce aux solutions d'impression engendrant 
la disparition des dépenses de consommables), les frais de déplacement (défraiement des placés, 
formations ENG/ENM, organisation des réunions à la DSJ) et les frais de documentations,  sont 
trop élevés. 
Les  frais  de  documentation  devraient  diminuer.  Les  4  U.O.  (cour  d'appel  d'Agen,  Montpellier, 
Nimes et  Toulouse)  ont  entamé des négociations  afin  d'obtenir  la  dématérialisation totale  de la 
documentation  (Dalloz,  Lamy...).  Des  codes  d'accès  seront  diffusés  aux  magistrats  et  aux 
fonctionnaires.

Les frais de justice : un effort budgétaire important a été fait afin de juguler les charges à payer qui 
ne sont plus que de 456.000 Euros, correspondant à 3 semaines de délai de paiement pour la cour 
d'appel, période à laquelle les comptes sont arrêtés.

Le montant du DRICE est à ce jour  consommé à 40 %. M. DARTIGUELONGUE a indiqué qu’il 
faudrait qu’il se situe plutôt à 8 millions d’euro que  6,3 millions  comme actuellement.

Le Premier Président : Le problème majeur reste les frais de fonctionnement.

Récapitulatif BOP 101 -  UO Toulouse – Exécution 2016

Aide aux victimes : 33 %
Médiation familiale et espaces rencontre : 7 %
Accès au droit : 9 %
Aide juridictionnelle : 51 %

Récapitulatif BOP 101 -  UO Toulouse – Drice initial 2017

Aide juridictionnelle 57 %
Médiation familiale et espaces rencontres 4 %
Aide aux victimes 31 %
Accès au droit : 8 %

Frais de Justice     :   

 Charges à payer
Charges à payer 2014  3 799 440 euros
Charges à payer 2015   2 334 312 euros
Charges à payer 2016      456 963 euros

Evolution de la dépenses nette des frais de justice :

* 2014 : 7 484 033 euros
* 2015 : 7 330 270 euros
* 2016 : 7 968 377 euros

6



Drice  2017 – Plafond d’autorisation d’emplois et crédits de masse salariale     :  

 Toulouse     :  

Titulaires : ETPT  744,70
                  Masse salariale : 56 244 082

Juge de proximité et MTT : ETPT  16
                                             Masse salairale : 262 673

Assistants de justice : ETPT  32
                                   Masse salariale : 305 165

Saisonniers non fléchés : ETPT  11,43
                                        Masse salariale 218 243

Saisonniers fléchés (cf onglet saisonniers fléchés) ETPT 2,0
                                                                                 Masse salariale 47 900

Réserve judiciaire : Masse salariale 198 000

Réserve police : Masse salariale 221 500

 QUESTIONS DIVERSES

Difficultés au Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens :

L’UNSa SJ tient  à rappeler  que l’absence d’encadrement (DG ou adjoint  du DG)  pendant  des mois  a 
marqué profondément les fonctionnaires.

A ce jour, les effectifs sont sous-dimensionnés. En effet,  on compte un B placé, 2 vacataires et un réserviste 
(à hauteur d’un ETPT) ;

Que constate-t-on ? : les vacataires font office de fonctionnaires.

L’UNSa  SJ demande  la  création  a  minima  de  2  emplois  (1  B  –  1  C)  et  de  pourvoir  le  poste  d’un 
fonctionnaire en partance ayant obtenu l’examen de SA.

L’UNSa SJ tient à souligner la motivation et le dévouement des fonctionnaires de cette juridiction.

Le Premier Président a souligné l’effort exceptionnel qui a été accompli par les magistrats et fonctionnaires 
de ce TGI pour permettre à la juridiction de fonctionner et a reconnu que le nombre de fonctionnaires et de 
magistrats nécessaires a été sous-évalué.

Il a  confirmé la présence deux à trois jours de M. GOMINET (DG au CPH de Toulouse) et ce, jusqu’à fin 
juin.

N’hésitez pas à nous saisir, l’UNSa Services Judiciaires lors de ces Comités Techniques sont 
votre voix, ils portent votre parole.

Louisa BOURAS Eliane CSOMOS

Conseiller syndical Titulaire UNSa SJ Conseiller syndical suppléant UNSa SJ
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