
COMPTE RENDU DU CTSD
du 23 février 2016

Cour d’Appel de RIOM

Ce compte rendu n’est pas le procès verbal de la réunion.

Lors de ce comité technique ont été étudié :
- les demandes budgétaires pour 2016
Il a été demandé en localisations supplémentaires :

- 1 SA pour les marchés publics
- 2 greffiers d’accueil, 1 greffier pour l’application des peines et un adjoint

administratif pour le BAJ de Clermont-Ferrand ; En contractuel 1 technicien immobilier catégorie
A a été demandé.

CHARTES DE TEMPS : 
- demande de modification validée par le CT pour la charte de temps du TGI d’Aurillac en

ce qui concerne le montant de l’astreinte qui passe de 30 à 40 € et en rémunération plafonnée à de
229 à 306 € par mois.  

BILAN DES PERSONNELS PLACES :
Le nombre de fonctionnaires placés dont dispose la CA de RIOM ne permet aucunement de

faire face à l’ensemble des besoins des juridictions. En effet sur le ressort il est recensé 1 A placé,
8 B et 1 C bureau. Les raisons justifiant le recours à des agents placés concernent en priorité les
vacances de poste , pour remplacement de congés maladie, le remplacement pour congés familiaux,
les résorptions des retards. Les greffiers placés ont été affectés entre autre au niveau TGI ; au civil,
correctionnel, instruction, application des peines, JAF, MJD, parquet, BO, audiencement, procédures
collectives, JLD, BAJ, service centralisateur. Pour les TI au tutelle, civil et police. Pour le SAR au
bureau de la gestion des ressources humaines et bureau de la gestion budgétaire. En ce qui concerne
le seul adjoint administratif il a été positionné sur un BAJ.
La moyenne de la durée des missions des agents placés et de six mois voire plus pour un adjoint
administratif. Les personnels placés sur le ressort de la cour d’appel de Riom n’ont pas suivi de
formation d’adaptation à l’emploi pour 2015. Il est à noter que des difficultés particulières sont
rencontrées en matière de gestion administrative des placés. Ces difficultés se tiennent à l’absence
de bilan établi par les juridictions. Un effort est à faire sur ce point.  Sur 2015, certains agents placés
ont effectué parfois des heures supplémentaires à un volume d’heures en moyenne de 19,50. Par
contre, ils n’effectuent aucune astreinte.

Des difficultés apparaissent en matière d’évaluation des agents placés. Les bilans des
missions sont difficiles à obtenir par les juridictions car certaines ne les établissent jamais.. Le fait
de ne pas établir un bilan des missions des personnels placés pénalise ces fonctionnaires pour leurs



évaluations (car aucune donnée n’est transmise sur le travail effectué) et pour leur avancement. Il
est demandé un effort au Directeur de Greffe afin que les bilans soient faits après chaque mission.
Une “sanction” pourrait être envisagée si les bilans de fin de mission ne sont pas fait à savoir : pas
de rapport pas de placé.

BILAN DE LA FORMATION GÉNÉRALE 2015
Les moyens humains pour la formation : Le bureau de la gestion de la formation comprend

une secrétaire administrative et la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire. Pour
les formateurs un réseau de formateurs occasionnels qui assurent 94% des formations régionales
dans le domaine du droit, de la procédure, de la préparation aux examens professionnels... ainsi que
des sociétés privées de formation qui assurent 6% des formations.

Au niveau moyens matériels le bureau de la formation est bien équipé à savoir que dans les
locaux du SAR de RIOM, une salle de formation de 14 places, un vidéo-projecteur, un tableau blanc
avec feutres et un tableau papier. L’équipement est complété par une salle de formation informatique
comprenant 6 postes informatiques et un site Intranet. 

Le plan de formation 2015 a tenu compte de la circulaire N/ SJ*14-237 du 12 août 2014, des
demandes des chefs de cour et des besoins des agents au service formation. Les priorités de la
circulaire ont été respectées à savoir l’actualité du droit pénal (la réforme pénale), la procédure civile,
pénale et prud’homale ainsi que la gestion des scelles.  Le plan 2015 a été enrichi de formations
régionales dont la préparation épreuve écrite examen professionnel B1, le PACS, savoir lire son
bulletin de paie, 2 ateliers statuts, 9 tutorats, un regroupement application des peines......

En tenant compte des formations initiées par la plate-forme inter-régionale Centre-Est (CA
Riom, Lyon, Grenoble, Chambéry, DISP Lyon, PJJ Lyon et DHRAS de Lyon) deux formations ont
été organisées par la cour d’appel de RIOM (statuts et métiers du ministère de la justice et
organisation du ministère de la justice. Pour les formations interministérielles Auvergne proposées
par l’ensemble des ministères via le site internet SAFIRE une formation a été organisée par la cour
d’appel de Riom (l’exécution des peines contraventionnelles)

Un total de 32 sessions ont été enregistrées, 4 sessions annulées et 43 journées de formations
totalisées.

Le nombre d’agents formés en 2015 (hors informatique) s’élève à 361 dont 61 A, 213 B et
87 C.

Il est rappelé aux fonctionnaires que le fait de s’inscrire à une formation doit être réfléchi. Car tout
désistement de dernière minute peut avoir des conséquences importantes : travail supplémentaire
pour tous les actes de gestion, investissement perdu de la part des formateurs occasionnels, mise
à l’écart d’une candidature qui aurait pu être acceptée. 
Le désistement doit se faire par voie hiérarchique..

Les sessions organisées par la cour d’appel de Riom obtiennent une bonne évaluation du
travail des intervenants de la part des agents formés. 



L’UNSa Services Judiciaires interroge l’administration sur les remplacements à la retraite
des fonctionnaires de catégorie C bureau. Les chefs de cour nous indiquent attendre la circulaire
de localisations des emplois pour faire le point. A ce jour nous ne connaissons pas sa date de
publication.

Concernant les vacataires : L’UNSa Services Judiciaires indique que les vacataires sont
les cache misère de la justice. En effet, le temps passé à former ces personnes est du temps perdu
car quand le vacataire est opérationnel sa mission est terminée et le retard se ré-accumule dans
les services. 

Les chefs de cour nous indique que pour 2016 aucune transformation de postes n’a été
demandé pour le ressort. 
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