
            

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE
D’ÉTUDES 

DU  JEUDI 23 NOVEMBRE 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 cette CPE pour l'UNSa Services Judiciaires, Louisa
BOURAS Conseiller Syndical, Eliane CSOMOS Conseiller Syndical Adjoint. 

1°)  Approbation du procès verbal du 04 mai 2017.

Le procès- verbal a été approuvé à l’unanimité.

2°)  Consultation sur des projets de réforme (la simplification de la procédure pénale, le sens
et l’efficacité des peines, la simplification de la procédure civile)

5 CHANTIERS DE PROCÉDURE notamment : 

La procédure civile :  ce thème a été évoqué en assemblée générale de la  Cour d'Appel  le 24
Novembre  2017 (mise  en  place  d'un  groupe  de  travail  depuis  2015  regroupant  magistrats,
fonctionnaires, avocats).

Un rapport sera établi après cette assemblée générale.

La  procédure  pénale et  exécution  des  peines  :  évoqués  également  en  assemblée  générale. 
Madame le Procureur Général  souligne que le Parquet général travaille sur ce sujet en collaboration
avec des magistrats du siège. Les temps de concertation sont courts. Si des réponse doivent être
apportées, elles sont à déposer avant le 1er  Décembre pour la procédure civile et le 10 décembre
pour la procédure pénale.
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L’UNSa SJ  souligne qu’il est difficile de répondre à cette consultation pour les fonctionnaires au 
vu de leur charge de travail.

Mme MAUDUIT (syndicat USM) dénonce une consultation de pure façade.

M. COUSTEAUX (Premier Président par intérim) rappelle que dans le questionnaire il est 
toujours proposé "autres propositions" pour s’exprimer.

Mme MAUDUIT souligne  un schéma déjà établi.

Madame le Procureur Général reconnaît des délais courts  pour cette concertation mais souligne 
que les différents protagonistes ont  tous une  idée de la justice souhaitée.  Quelque soit le temps 
imparti chacun a des idées qui pourraient être exprimer notamment par des propositions innovantes.

L’UNSa SJ  dénonce « une pseudo-consultation » en indiquant que tout était décidé.

Mme MAUDUIT souligne qu’ aucun syndicat n'a été associé en amont.
En dehors du fond, l’approche globale est intéressante notamment sur l'engorgement des 
juridictions.

L’UNSa SJ indique  que ces chantiers sont évoqués par notre organisation syndicale  sur un  plan 
national dans un premier temps et dans un second temps, nous sommes dans l’attente des résultats 
de ces questionnaires.

Madame le  Procureur Général évoque le pragmatisme comme  maître mot.
En effet, le SAUJ ne va pas suffisamment loin. C'est une amélioration du fonctionnement de la 
justice dans l'intérêt du justiciable. Il peut ainsi avoir accès à tous les contentieux dans un même 
lieu.

3°)  Logiciel de gestion du temps     :

M. DARTIGUELONGUE souligne que les logiciels actuels sont obsolètes. Ainsi, un effort de 
budget pour aider le BOP SUD de 80.000 euros a été consenti pour accompagner le développement 
du logiciel de gestion du temps.

Un cahier des charges est établi pour couvrir l'ensemble de gestion du temps et bénéficier d’ un outil
performant.

Des appels d'offres ont été réalisés. Début septembre,  il a été procédé à la clôture des candidatures 
et à la validation de deux offres.  Après des démonstrations d’utilisation, les directeurs de greffe des 
quatre Cours ont sélectionné : E.TEMPTATION, société HOROQUARTZ.
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Fonctionnalités du logiciel :

- gestion du temps : le logiciel répond à l'intégralité des horaires variables.
- gestion des congés : il permet  gérer les congés avec un système dématérialisé, de même que les 
RTT, formations...
- gestion de planning individuel du service ou de la juridiction.

Ce logiciel devrait être mis à disposition à compter du 1er Avril 2018. 
Les magistrats quant à eux, restent sur PILOT.
Il y aura un seul serveur pour les 4 Cours.

Toutes les juridictions seront dotées de ce logiciel sauf le T.I. de Castelsarrasin, le T.I. de Saint-
Girons et le T.I. de Muret.

Les juridictions qui ne sont pas soumises à la badgeuse pourront gérer leurs congés sur ce logiciel.

Des formations auront lieu pour :

- les administrateurs régionaux,
- les administrateurs locaux (DG et adjoints)
- les utilisateurs (1 écran pour badger et un écran avec compteur pour faire ses demandes).
Les utilisateurs, s'ils ont les droits, auront  la possibilité de voir non seulement leur planning 
personnel mais également celui du service et de la juridiction.

L’UNSa SJ demande à ce que les fonctionnaires ne bénéficiant pas actuellement des horaires 
variables puissent solliciter leur mise en place.

M. DARTIGUELONGUE souligne cette possibilité sous condition que les Chefs de juridiction et 
Directeurs de greffe l’évoquent en assemblée générale.

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

3


