
COMPTE RENDU

du Comité Technique des Services Déconcentrés

de la Cour d'appel de TOULOUSE

du Lundi 02 Février 2015

Ce qui suit  n'est  pas le  procès-verbal établi  par l'administration,  mais celui  de l'UNSa  
Services  Judiciaires.  Etaient  présentes  lors  de  ce  Comité  Technique  des  Services  
Déconcentrés, Louisa BOURAS, Conseiller Syndical de notre organisation syndicale pour  
le ressort de la Cour d'appel de TOULOUSE, assistée d'Eliane CSOMOS en sa qualité de  
suppléante.

En préambule :

L'UNSa Services Judiciaires a fait lecture de la déclaration liminaire que vous trouverez ci-
jointe, en demandant au Chefs de Cour qu'elle soit annexée au procès-verbal.

Madame  le  Procureur  Général  nous  a  interrogés  sur  la  présence  des  organisations  de 
magistrats au comité technique des services déconcentrés.

L'UNSa Services Judiciaires ne s'est pas prononcé ce jour. Nous préciserons notre position par 
un communiqué qui sera diffusé ultérieurement. 

L'ordre dur jour est le suivant :

1) Approbation du projet de règlement intérieur du CTSD

Le règlement intérieur a été adopté à l'unanimité avec la modification suivante : 



            Art. 3 : "Son président convoque les membres titulaires et suppléants du personnel du 
comité. Il en informe leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux 
membres titulaires et suppléants du comité quinze jours avant la date de la réunion.

2) Approbation du procès-verbal du CTSD du 21 février 2014 

Le procès-verbal susvisé a été approuvé à l'unanimité.

3) Examen de la charte des temps 2015 des juridictions du ressort.

Toutes les chartes de temps des juridictions citées ci-dessous ont été approuvées :

TGI-TI-CPH  d'ALBI,  TGI-TI-CPH  de  CASTRES,  TGI-TI-CPH  de  FOIX,  TI  SAINT-
GIRONS,  TGI-TI-CPH de  MONTAUBAN,  TI  de  CASTELSARRASIN,  TGI-TI-CPH de 
TOULOUSE, TI de MURET, TGI-TI-CPH de SAINT-GAUDENS, SAR, Cour d'appel de 
TOULOUSE, TGI-TI-CPH de TOULOUSE.

Précisions étant faites que :

-  pour  le  TI  de CASTELSARRASIN, les  horaires  d'ouverture  au public  ont  été  modifiés 
comme suit : 8h45 au lieu de 8h30 13h45 au lieu de 13h30.

- pour le TGI SAINT-GAUDENS : adoption du cycle de travail → 37 H30 sans amplitude,

- pour le CPH SAINT-GAUDENS : modification de 36 H 40 avec amplitude à un  cycle de 
travail à 37 H 30 sans amplitude, en sollicitant la modification de l’ouverture au public.   

L'UNSa Services Judiciaires a demandé des précisions sur l'éventuel déménagement du 
SAR :

Le Directeur de l'Administration Régionale Judiciaire  nous a informé que, concernant les 
locaux occupés  par  le  SAR,  les  deux contrats  de bail  arrivent  à  échéance  fin  2015.  Des 
contacts  ont  été  pris  avec  le  propriétaire  pour  une  éventuelle  reconduction  du  bail,  des 
recherches sont également  entreprises afin de se rapprocher géographiquement  de la Cour 
d’Appel.

L'UNSa  Services  Judiciaires  a  soulevé  le  problème  de  sécurité  au  TI  de 
CASTELSARRASIN

Suite  à  la  réunion  du  14  janvier  2015  avec  les  secrétaires  généraux  de  la  Cour  d'appel 
concernant le plan VIGIPIRATE et après lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 
plénière du TI susvisé, l'UNSa Services Judiciaires  a évoqué  le problème de sécurité dans 
ce TI.

En effet, les bureaux se situent au premier étage et de ce fait,  aucun personnel n'est localisé 
au rez-de-chaussée. L’ouverture de la porte est commandée à l’accueil mais sans visuel sur les 
personnes entrants.



Il a été demandé l’ouverture de la porte avec un contrôle sur la personne entrant.

Réponse du  Directeur de l'Administration Régionale Judiciaire : 

Il  avait  été  mis  en  place  un  vidéo  portier  mais  ceci  engendrait  beaucoup  de  gestion,  ce 
système a donc été écarté en 2008.

Madame  le  Procureur  Général  a  proposé  de  coder  l’ascenseur.  Le  SAR va  étudier  cette 
proposition.

Les  Chefs  de  Cour  vont  prendre  attache  avec  la  Directrice  de  Greffe  et  envisage 
éventuellement un déplacement au TI de CASTELSARRASIN pour se rendre compte.

L'UNSa Services Judiciaires a encore une fois soulevé le problème du parking à ALBI

Après la lecture  du procès-verbal de l'assemblée plénière du 28 novembre 2014,  L'UNSa 
Services Judiciaires a  dénoncé la récurrence du problème de stationnement  à ABI. Il est 
anormal  que  les  fonctionnaires  soient  obligés  de  payer  leur  stationnement  pour  aller 
travailler : c'est une injustice qui pèse sur le budget de chaque fonctionnaire.

Madame le Procureur Général a évoqué le refus de la mairie de mettre à disposition des places 
de parking de même qu'un d'abonnement préférentiel.

Monsieur le Premier Président a relevé que la même problématique se retrouvait à CASTRES 
mais avec une possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier de tarifs préférentiels. 

L'UNSa  Services  Judiciaires  a  soulevé  le  problème  des  trajets  des  hospitalisations 
d'office

Après la lecture du procès-verbal de l'assemblée des fonctionnaires du 04 novembre 2014, 
L'UNSa  Services  Judiciaires  a  donc  évoqué  l'absence  de  prise  en  compte  par 
OUTILGREFFE des temps de trajet dans le cadre des déplacements pour les hospitalisations 
d'office. OUTILGREFFE ne donne pas de chiffre collant à la réalité du calcul des ETPT.

Le Premier Président a évoqué un problème avec le barreau de CASTRES qui ne veut pas se 
déplacer : il y a un mouvement de contestation chez les avocats.

Madame la Responsable de la Gestion des Ressources Humaines nous a indiqué  que le temps 
de trajet est différent d’une juridiction à l’autre. Par exemple, à ALBI,  on peut  se rendre à 
pied à l'hôpital. Effectivement, OUTILGREFFE ne prend pas en compte le temps de trajet.  
Chaque année un comité de pilotage se penche sur cette question.

Cependant, Madame le Procureur Général a précisé que pour certaines juridictions comme 
FOIX ou CASTRES, le trajet est estimé à 2 heures aller/ retour et pour TOULOUSE, il fallait 
prendre en compte une circulation dense pendant les heures de pointe.



Le Directeur de l'Administration Régionale  Judiciaire  a bien confirmé qu'OUTILGREFFE 
comptabilise  le  temps  de  travail  mais  pas  le  temps  de  trajet  et  que  les  Chefs  de  Cour 
évoquerons cette difficulté lors du prochain dialogue de gestion.

 4) -5) Bilan de la gestion des BOP 101 et 166 au titre de l'exercice 2014 et Présentation 
de la gestion 2015, pour les BOP 101 et 166 

Dans sa déclaration liminaire, L'UNSa Services Judiciaires a dénoncé un manque criant 
de vacataires pour prêter mains fortes à nos collègues.

Le  Directeur  de  l'Administration  Régionale  Judiciaire  a  fait  un  point  sur  le  budget  et 
notamment sur le recrutement des vacataires comme suit :

En 2014, année au cours de laquelle grâce à des crédits non utilisés (initialement destinés aux 
assistants  de  justice  et  juge  de proximité),  387 mois  de crédits  de  vacataires  ont  pu être 
dégagés. Malheureusement, la dotation prévue pour 2015 est de seulement 95 mois (avec 35 
mois utilisés en janvier et 35 mois utilisés en février pour palier à des urgences), il restera au 
28 février uniquement 25 mois à utiliser entre le 1er mars et le 31 décembre 2015 avec aucune 
marge de manoeuvre de basculer les crédits  destinés aux assistants  de justice  (crédits  qui  
correspondent  juste  à  la  demande) et  juges de proximité  (crédits  en baisse pour  2015) : 
Aucune possibilité de redéploiement sur les crédits vacataires.

 En ce qui concerne la publication des postes en CAP : 43 postes toutes catégories confondues 
ont été publiés jusqu’au 28 Mars 2015, après cette date il en restera 26 postes à publier.

Entre le 1er mars et le 31 Août, il y aura 6 départs à la retraite de greffiers et 3 d’adjoints 
administratifs.

 Les postes de placés :

- le poste de catégorie A a été pourvu à la dernière CAP ainsi que 9 postes de greffiers.

Madame la Responsable de la Gestion des Ressources Humaines nous a précisé qu'un poste 
de greffier sera en position de disponibilité au 1er mars. 

Sur  les deux postes de C placés publiés, un seul sera pourvu au 1er mars dans le Tarn (un 
poste  restera vacant pour  la Haute-Garonne).

  Concernant le budget :

Le Directeur  de l'Administration  Régionale  Judiciaire  a  noté  une forte   augmentation  des 
crédits supplémentaires et a listé les postes les plus onéreux :

 -  l’affranchissement pèse un quart du budget, c’est la dépense la plus importante. Il a été 
demandé de pratiquer des économies sur l’affranchissement en privilégiant autant que faire se 
peut les lettres simples aux lettres recommandées.

- le gardiennage et le nettoyage,



- la maintenance.

Monsieur  le  Premier  Président  est   toujours  dans  l'expectative  d'un  nouveau  système 
permettant aux juridictions de diminuer les frais d’affranchissement.

Madame le Procureur Général a mis en avant les juridictions qui ont des pratiques innovantes 
afin de diminuer les frais d'affranchissement et a rappelé que le fait d'aboutir à des  économies 
pour ce poste permettrait l'obtention d'un "bonus" en numéraire par le Ministère.

Monsieur le Premier Président a tenu à rappeler notre appartenance au B.O.P.  qui regroupe 
quatre cours d’appel : NIMES, MONTPELLIER, AGEN et TOULOUSE. Il  a fait état d'une 
solidarité entre ces cours pour certaines dépenses. Par exemple, l’année dernière, il y a eu un 
élan  de solidarité  des  autres  cours  pour  venir  en  aide  à  la  Cour  d'appel  de TOULOUSE 
concernant les frais de justice, en retour cette année la Cour d'appel de TOULOUSE va venir 
en  aide   aux  Cours   de  NIMES  et  MONTPELLIER  pour  absorber  leurs  frais  de 
fonctionnement.

Madame le  Procureur  Général  a  mis  l'accent  sur  le  coût  exorbitant  des besoins  en fluide 
(consommation d'énergie) pour les bâtiments de Cour d’Appel et du TGI  TOULOUSE (avec 
notamment les déperditions thermiques de la salle des pas perdus). Il faut savoir que nous 
sommes le 4ème bâtiment de France énergivores.

Le Directeur de l'Administration Régionale Judiciaire a rajouté que pour la Cour d'appel et le 
TGI TOULOUSE, chaque année sont dépensés 30.000 euros afin de régler  uniquement les 
dépenses liées à la mise en veille des appareils (ordinateurs, imprimantes…).                   

En ce qui concerne les frais de justice,  un effort de dotation a été faite  lors de la mise en 
place du portail CHORUS -PRO afin de régulariser au maximum le règlement des mémoires 
de frais.

Il souhaite également sensibiliser l’ensemble des Directrices et Directeurs de Greffe à vérifier 
la qualité des prestations que ce soit sur le nettoyage  (900 000 euros par an pour la Cour 
d'appel  de  TOULOUSE) mais  aussi  sur   la  maintenance  afin  que  les  prestations 
correspondent au coût payé par l'Administration.

A ce propos, le renouvellement des contrats de maintenance est à l’étude afin de mettre en 
place un système de pénalités avec  l'instauration de réunions mensuelles  conduites par les 
Directrices et Directeurs de greffe ayant pour objet  le contrôle qualité des prestations  (et 
ce, dans le but de réduire le budget).

6)  Bilan des actions de formation au titre de l'exercie  2014. Présentation du plan de 
formation interrégional 2015.       

La Responsable de la Gestion  de la Formation a fait le constat d'une baisse constante des 
chiffres en terme de formation.

Les formations statutaires ont été redéployées sur les formations professionnelles (secrétaires 
administratifs et adjoints).



Une formation  dédiée  aux  langues  étrangères  a  été  mise  en  place  en  partenariat  avec  le 
campus numérique. Ainsi une offre de cours regroupant 34 apprenants a été proposée :

            - 12 fonctionnaires : niveau débutant anglais,

            - 12 fonctionnaires : niveau intermédiaire anglais,

            - 10 fonctionnaires en langue espagnole.

La  formation  est  dispensée  sur  les  postes  de  travail  de  chaque  agent.  Chaque  module 
correspond à une durée de 20 minutes.

En 2014, les formations les plus dispensées se sont axées :

            - sur les RAEP en sachant que les dossiers RAEP se préparent sur du long terme.

            - sur les concours de B en A ou le concours des  IRA (catégorie A).

Des propositions de formation aux corps communs ont également été proposées.

 La Responsable de la Gestion  de la Formation a tenu à souligner que la motivation des 
fonctionnaires  dans  le  ressort  de  TOULOUSE   était  moindre  que  celle  dans  la  région 
parisienne où la dynamique est plus forte. Elle a expliqué ce phénomène par les difficultés 
liées à l'obtention des mutations et aux contraintes familiales.

 Elle a mis en avant la multiplication et le bon fonctionnement des tutorats : 11 tutorats ont été 
mis en place pour SAINT GAUDENS (formation assurée par d'autres collègues).

En  2015,  les  offres  de  formation  seront  mutualisées  avec  AGEN,  NIMES  ET 
MONTPELLIER sur intranet.

 La Responsable de la Gestion Informatique  a évoqué la poursuite du déploiement du logiciel 
MOSTRA, déploiement débuté en avril 2014 par le DIT et qui se poursuit à ce jour. Les 
fonctionnalités  de base de  WINDOW 7 et  OUTLOOK 2010 feront  l'objet  prochainement 
d'une présentation. 

Elle a tenu à souligner que le service informatique a été très mobilisé par la réouverture du 
TGI de SAINT-GAUDENS.

L'UNSa Services Judiciaires est un syndicat multi-catégoriel, réformiste et responsable 
qui agit dans le seul intérêt de la profession.

Louisa BOURAS

Conseiller Syndical UNSa SJ 

 


