
COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES
DÉCONCENTRES DE LA COUR D’APPEL DE RIOM du 26 septembre 2016

Ce compte rendu n’est pas le procès verbal de la réunion et n’engage que les représentants de
L’UNSA SJ.

Monsieur GAMELON ayant annoncé son départ en retraite, c’est Mme WIRTH pour la CFDT qui le
remplacera au comité technique.

Les membres du comité ont validé le procès verbal du 23 février 2016.

L’‘administration nous a présenté un tableau comparatif sur  les vacances de postes de 2011 à 2016.
Sur le ressort de la cour, en 2011 : 404 fonctionnaires ; en 2016, 374 fonctionnaires soit une perte sèche
de 30 fonctionnaires. Les juridictions et services les plus touchées sont le SARJ, le TGI d’Aurillac, le
TGI de Clermont-Ferrand et le TGI de Montluçon. 

Concernant les demandes budgétaires pour les emplois d’agents  non titulaires (en masse salariale) :
 - pour les vacataires 397 692,29 euros soit l’équivalent de 21 ETPT ;
 - pour les juges de proximité 142 609,60 euros en équivalence de 7 ETPT ;
 - pour les magistrats à titre temporaire 20 372,80 soit 1 ETPT ;
 - pour les assistants de justice 198 229,25 euros soit 21 ETPT.

Quant à la réserve judiciaire elle ne consomme pas d’ETPT mais porte sur 5 greffiers et 6 magistrats.
Nous pouvons constater que la catégorie C ne fait pas partie de cette réserve bien que la demande en
en ait été faite par L’UNSA SJ à la Chancellierie. Les plus petits salaires n’auront pas droit au beurre
dans les épinards. L’UNSA déplore la discrimination envers la catégorie C.

Concernant les demandes budgétaires pour 2016. Pour l’aide juridictionnelle une demande de 713 500
euros soit 15,83% de plus que l’année précédente est demandée. Pour les frais de justice, une demande
de 6 136 409 euros soit 118,10% de plus que l’année précédente ; 

Les représentants de l’UNSA SJ sont satisfaits qu’aucune demande de transformation de C bureau ait
été demandée par les chefs de Cour.  

S’agissant des départs en retraite programmés jusqu’en mars 2017 : 
TGI Clermont-Ferrand : 1 adjoint administratif et 1 greffier
CA Riom : 1 greffier
TGI Aurillac : 1 Greffier
TGI Moulins : 1 Directeur de Greffe
TGI Montluçon : 1 adjoint administratif
TI Montluçon : 1 greffier
TI du Puy en Velay : 1 adjoint administratif .



Les demandes budgétaires en ressources humaines (localisations supplémentaires pour 2017).
Ont été sollicités :
2 postes au SARJ (directeur responsable des achats et un SA responsable des achats)
5 postes au TGI de Clermont-Ferrand (1 greffier application des peines, 1 greffier pour
l’accompagnement de la création des juristes assistants, 1 greffier pour le renforcement de l’activité
pénale et la création d’une cellule de crise ainsi qu’un adjoint administratif pour ce même service et 1
adjoint administratif pour les copies de pièces pénales)
1 poste pour le TGI de Moulins (1 greffier pour le TPE)
La création d’une MJD situé au quartier Saint Jacques (Clermont-Ferrand) pour une ouverture en 2017.

Concernant les contractuels : un poste au SARJ a été demandé pour le poste d’un technicien immobilier.

L’UNSA SJ a indiqué aux chefs de Cour que faire appel à des vacataires n’était pas la solution. En effet
encadrer et  former ces personnels requiert un minimum de disponibilité (dont sont loin de disposer tous
les services), alors que leurs affectations sont limitées dans la durée. Ce ne sont que des emplois
précaires. Bien que très réservée sur le principe, l’UNSa Services Judiciaires considère que cette option
des vacataires ne pourrait être efficace que pour une durée minimale de 10 mois dans un même service.
Alors, oui, il y aurait un retour sur investissement. 

L’UNSA SJ a attiré l’attention des chefs de cour sur deux services du TGI de Clermont-Ferrand qui sont
en difficultés : le SAUJ et l’aide juridictionnelle. L’UNSA SJ demande que ces services soient renforcés.

Concernant la difficulté d’un fonctionnaire pour bénéficier pour ses déplacements d’une demande de
prise en charge d’un taxi.
Mme PRADEL nous indique que la société de taxi a signé une convention dans laquelle est indiqué que
le paiement s’effectuera tous les trois mois. Le SARJ s’est rapproché de la PFI de Lyon (Ressources
humaines et action sociale) pour voir s’il pouvait reprendre ce dossier)

Médecine de prévention : A l’heure actuelle le médecin de prévention, le Docteur GABET est parti. Les
chefs de cour nous indiquent qu’un médecin de prévention est en cours de recrutement.
Il est navrant de constater que  le Cantal et la Haute Loire n’ont toujours  pas de médecin de prévention.

L’UNSA SJ avait sollicité les chefs de cour concernant le nombre effarants d’heures écrêtées au TGI de
Clermont-Ferrand. Un point sera fait en janvier 2017.

Madame la Première Présidente nous fait part de son départ en retraite au 30 octobre 2016. 

Madame PRADEL nous indique que le plan de formation 2017 sera mis en ligne sur l’intranet d’ici peu.

Les représentants UNSA Services Judiciaires 
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