
 

COMPTE RENDU DU CTSD
      DU 4 avril 2017
         CA RIOM

Ce qui suit n'est pas le procès verbal établi par l'administration, mais le compte
rendu
de l’UNSa Services Judiciaires. Etaient présents lors de ce Comité Technique des Services
déconcentrés pour l'UNSa Services Judiciaires Monique SAUVAGEOT HENRIQUES et René
CAROUGE. 

Une fois encore, seule l’UNSa SJ fait une déclaration. La CFDT est présente à cette réunion,
quant à la CGT la place est vide, aucun représentant n’est présent.

Madame BARDOUX  première présidente de la cour d’appel de Riom nouvellement installée
depuis le 6 janvier 2017 précise que le CTSD doit être un lieu de dialogue, d’échange sur les
conditions de travail entre autre.

Il nous est indiqué que le ressort de la cour d’appel de Riom compte 374 fonctionnaires et
147 magistrats. La circulaire de localisation des emplois n’est toujours pas publiée mais une volonté
d’amélioration en terme d’emploi localisé est affichée 

Madame la première présidente nous informe des réformes en cours : 
- les SAUJ : toues les juridictions devront à terme disposer d’un SAUJ mais à l’heure

actuelle, seules Clermont-ferrand et le Puy en Velay sont conformes. Cusset et Moulins sont en
bonne voir, Aurillac accuse un léger retard d’ouverture et Monluçon reste en projet. 

- Le JLD : depuis le  décret du 1er juillet 2017 la désignation du JLD n’est plus signée par le
Président mais intervient  par décret. 

- Transfert des tribunaux de police vers les TGI au 1er juillet 2017
- les Pôles sociaux entrés en vigueur le 1er janvier 2019 - TASS, TCI, Commission

Départementale d’Aide Sociale). Sur cette question, un comité de pilotage est mis en place à
Moulins, Aurillac, Le Puy en Velay et Clermont-Ferrand. Le rapport sera ensuite transmis à Lyon
au comité de pilotage qui regroupe les quatre cours d’appel  (Lyon, Riom, Chambery et Grenoble)

Le procès verbal de la réunion du 26 septembre 2016 est approuvé. 

Les formations : Madame la première présidente questionne les organisations syndicales sur
les raisons de la désaffection des fonctionnaires pour les formations proposées  

L’UNSa SJ souligne que le  manque de temps, la pénurie de  fonctionnaires et la  surcharge
de travail font que les fonctionnaires s’inscrivent de moins en moins au formation.

L’administration nous indique que beaucoup de désistement ont lieu à la dernière minute bien
que la plupart  des formations aient lieu sur le ressort. Il serait bon que les fonctionnaires qui
s’inscrivent à une formation réfléchissent à leurs disponibilités avant de s’inscrire. Le coût des
formations est très élevé. Les intervenants extérieurs ne sont pas non plus à notre disposition. 



Il nous est présenté les sessions de formations 2017 :

- Procédure pénale, civile, prud’homale, droit civil, pénal, gestion budgétaire, ateliers statuts,
retraites, gestion des conflits, ergonomie au travail et aussi l’initiation à la langue des signes qui en
2016 a vu sur deux jours 13 fonctionnaires sur cette nouvelle formation. La gestion budgétaire a été
suivie par 10 agents, le regroupement des fonctionnaires placé par 9 agents et par 7 agents pour le
droit civil, procédure pénale et diversité et lutte contre les discriminations.

Pour qu’une formation ait lieu il faut au moins 6 candidatures.

En 2016 : 244 jours de formations ont été prévus pour un montant de 18600,25 euros.
Pour 2017 : le budget est de 38.080 euros. 

CHARTE DE TEMPS : 
Pour la CA Riom et le TGI Cusset, les modifications portent sur l’article 10 et aucune

objection n’est faite.
Pour le TI de Clermont-Ferrand,  les chefs de cour demandent que soit revu le paragraphe

portant sur les heures supplémentaires. Ce paragraphe n’est pas conforme. 

DÉMATÉRIALISATION DU TRAITEMENT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Plusieurs étapes ont lieu : 
De juin 2016 à octobre 2016 : des courriels de la DDFIP de Savoie rappelle que l’audit

partenariat mené en 2013 par la mission nationale d’audit et l’IJSF a conduit le ministère de la justice
à mettre en oeuvre certaines préconisations du rapport : Une note du SG rappelle les modalités
d’émission des titres de recettes ; le Ministère de la justice et la DGFIP ont défini conjointement une
procédure de dématérialisation des pièces justificatives dans Chorus. 

- nécessité de signer une convention tripartie entre le SAR  - Pôle Chorus de rattachement
et la DGFIP.

En novembre 2016 le SADJAV transmet une note portant sur les mesures à prendre pour une
mise en oeuvre effective du recouvrement dans les juridictions : d’ordre général (organisationnel-
dématérialisation - formulations des dépens, incidence des recours ..)

En février 2017 le SAR a transmis la convention tripartite au BOP Centre-Est et la diffusion
par les chefs de cour aux chefs de juridictions et de greffe de la note avec annonce ultérieure
d’instructions assorties d’un mode opératoire.

Dans les juridictions il faut faire la désignation d’un référent unique pour faciliter les
échanges avec le SAR et le Pôle Chorus de Lyon ; la création de boîtes structurelles, une proposition
de formation/démonstration au bénéfice des juridictions qui rencontreraient des difficultés. Le taux
de recouvrement est un indicateur de performance associé à la gestion du programme 10 : aide
juridictionnelle et accès au droit. 

BILAN DU DISPOSITIF DES PERSONNELS PLACES :
Il est à noter que les raisons justifiant le recours à des agents placés sont diverses à savoir les

vacances de poste, les remplacements pour congé maladie et familiaux, pour cause de départ en
retraite, résorption des retards....

Pour le greffier en chef placé celui-ci est intervenu au SARJ, pour les greffiers au parquet
général, SARJ, dans les TGI sur l’accueil, le SAUJ, le parquet, le BO, l’audiencement, l’instruction,
le correctionnel..... et pour le C placé à la cour d’appel et dans un TGI au BAJ. 



 On note encore une fois que les bilans établis par les juridictions ne sont pas souvent faits.
Cela a une incidence pour les fonctionnaires placés quand l’évaluation arrive.

Il serait souhaitable que les bilans soient régulièrement établis à chaque fin de mission sous
réserve de “sanction”

L’UNSa SJ interroge l’administration pour connaître le nombre de départs à la retraite en
2017 : 3 greffiers en chef, 11 greffiers, 9 adjoints administratifs et 1 adjoint technique. Le constat
qui est fait c’est que le chiffre des départs à la retraite est en augmentation.

Concernant le poste demandé par L’UNSA SJ sur un poste de C placé supplémentaire.
Madame la première présidente indique que les juridictions sont plus demanderesses d’un greffier
plutôt qu’un C.

Modification des bulletins de salaire pour la catégorie C : le SAR doit transmettre à tous les
fonctionnaires une explication quant à la ligne prime/point sur leurs bulletins de salaire. 

Au TGI de Clermont-Ferrand, une difficulté récurrente sur le non-paiement des frais pour un
taxi affrété pour un fonctionnaire handicapé. Depuis début avril 2017 le taxi n’est plus payé et ne
veut plus faire ses missions d’amener le fonctionnaire le matin au travail et de le ramener le soir chez
lui. L’UNSa SJ demande à l’administration de bien vouloir réagir rapidement sur cette difficulté.
Madame la première présidente indique qu’un courrier va être transmis au SG.

L’UNSa SJ souhaite que soit évoqué le cas d’un fonctionnaire du TGI de Clermont-Ferrand
qui fait des fonctions de CLI mais qui n’en a pas le titre officiel. L’UNSa SJ attend toujours la
réponse des chefs de cour. 

Jusqu’à présent le CTSD était programmé avant la CPE. A compter du mois d’octobre la
CPE aura lieu avant le CTSD et cela à la demande de L’UNSA SJ. Notons que l’ordre du jour de la
CPE doit apparaître sur l’ordre du jour du CTSD.

Prochain CTSD le lundi 2 octobre 2017.

Les représentants de l’UNSa SJ


