
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU 06 JUILLET 2015

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais celui de  l’UNSa Services 
Judiciaires.  Etaient présents lors de ce Comité Technique de Service Déconcentré  pour l'UNSa 
Services Judiciaires, Louisa BOURAS Conseiller Syndical, Eliane CSOMOS Conseiller Syndical 
Adjoint

1°)  Approbation du procès verbal du CTSD du 06 juillet 2015 :

Le procès- verbal a été approuvé à la majorité.

2°) Impact de la réforme territoriale sur la cartographie budgétaire du programme 166.

Monsieur BEYNEL,  Directeur des Services Judiciaires a saisi le comité technique concernant la 
question du  rattachement de la CA Agen,  actuellement rattachée au BOP SUD  (comprenant  
AGEN-NIMES-  MONTPELLIER  et  TOULOUSE), au   BOP  SUD  OUEST (comprenant  
BORDEAUX-PAU-POITIERS et LIMOGES).

(BOP : budget opérationnel de programme)

Le Premier Président a souhaité consulté les organisations syndicales afin de recueillir leur avis sur 
ce point. Il a souligné qu' AGEN,  petite juridiction,  bénéficie d'un fonctionnement de qualité qui 
répond parfaitement  à la demande des justiciables.

De plus, il a indiqué qu' AGEN ne souhaitait pas rejoindre le BOP SUD OUEST. La juridiction 
d'Agen étant en adéquation avec Toulouse tant au niveau du pôle CHORUS que de l'immobilier.

Cet éventuel  rattachement prendrait effet au 1er janvier 2017.



Le Premier Président a demandé un vote concernant cette question :

 L’UNSa Services Judiciaires  a voté contre le rattachement d' AGEN au BOP  SUD OUEST.

VOTE « CONTRE »  A LA MAJORITE DES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES.

3) Questions diverses

– Sur  la  communication  du  rapport  de  l'inspection  des  services  judiciaires  aux 
organisations syndicales

Les  Chefs  de  Cour  ont  indiqué  qu'il  s'agissait  d'un  rapport  provisoire  qui  ne  devait  pas  être 
communiqué en l'état car il pouvait être modifié au vu des observations apportées par les chefs de 
juridiction et Directrice de greffe.  Seul le rapport définitif  saura transmis aux organisations 
syndicales dès réception.

Les Chefs de Cour ont souligné que ce rapport est un document confidentiel qui n'a pas à être 
divulgué. 

Pour information : l'inspection générale des services judiciaires dépend directement de la Garde  
des Sceaux et non de la direction des services judiciaires.

L'inspection remettra directement son rapport définitif à la Garde des Sceaux qui le communiquera 
aux Chefs de Cour.

L’UNSa Services Judiciaires  a demandé la date à laquelle ce rapport serait  à notre disposition ?

Madame le Procureur Général n'a pas pu nous répondre précisément.

********

- Problèmes des accueils

Le comité de pilotage s'est réuni le 26 juin 2015 afin de créer un accueil commun Cour d'Appel /  
TGI TOULOUSE qui se situerait dans les actuelles salles d'audiences du JAF.

Pour  ce  faire,   les  chefs  de  Cour  ont  obtenu  l'autorisation  de  recruter  un  assistant  de  justice 
(recrutement entre septembre et décembre)  qui fera le lien entre les deux juridictions et étudiera les 
besoins des justiciables.

Une étude de faisabilité est prévue dès septembre.

Dans un premier temps, sera mis en place un GUG qui au fil du temps se transformera en SAUJ.  
(une seule structure regroupant des fonctionnaires de la CA et du TGI  Toulouse).

Les Chefs de Cour ont indiqué qu'ils s'orientaient également vers la mise en place d'un standard 
unique.



Madame le Procureur Général a exposé que l'entrée des justiciables se ferait par l'entrée actuelle du 
TGI,  l'entrée Place du Salin (CA) étant  réservée exclusivement  aux professionnels (personnels, 
avocats...) ce qui entraînerait des économies budgétaires. 

Les Chefs de Cour qui ont l'appui du Ministère souhaiteraient que cette mise en place soit rapide 
afin de bénéficier de budgets supplémentaires.

L'UNSa Services Judiciaires a demandé si l'amplitude horaire serait donc appliquée dès la mise en 
place de ce projet innovant ?

Madame le Procureur Général a relevé que l'amplitude horaire ferait partie du projet à condition que 
l'effectif soit renforcé. Actuellement pour la mise en place du GUG  sont prévus 3 fonctionnaires 
du TGI et 2 de la CA de Toulouse.

Les Chefs de Cour vont lancer une enquête auprès des usagers afin d'évaluer leurs besoins quant à 
l'ouverture pendant la pause méridienne.

– Accueil à MONTAUBAN   : Dès le mois de septembre : création d'un SAUJ (les travaux 
immobiliers ont déjà commencé), 

– Accueil à ALBI   :

Le GUG regrouperait le TGI, TC, TI et le CPH d'ALBI sur le même site. Les locaux s'y prêtent.  
Une étude de faisabilité va être déposée le 09 juillet, et en fonction du coût des travaux, les Chefs de 
Cour détermineront l'accès au TGI le mieux adapté.

– Accueil à FOIX   : constitué de deux fonctionnaires formées actuellement par  l'ENG afin 
de répondre au mieux aux justiciables .

Pour information : l'ouverture  du TGI de FOIX est fixée au 05 octobre 2015.

– Accueil à SAINT-GAUDENS   :

Madame le Procureur Général a évoqué qu'un local à l'entrée du TGI était prévu pour être un GUG 
mais au vu des difficultés d'effectifs, il n'était pas possible pour l'instant d'y affecter du personnel.

Monsieur DARTIGUELONGE a souligné qu'à compter de l'année prochaine, les SAUJ  (Service 
d'Accueil Universel des Justiciables) seront généralisés.

**********
Madame le Procureur Général a évoqué également la circulaire  fonction publique du 20 avril 2015 
sur les arrêts maladie suite au décret du 03 octobre 2014   qui instaure une procédure de retenue sur 
salaires pour le  non-respect des délais de transmission des arrêts maladie.

**********

Les organisations syndicales ont réitéré leur demande auprès des Chefs de Cour  de fixer le 
comité technique avant la commission permanentes d'études.

N’hésitez pas à nous saisir, l’UNSa Services Judiciaires lors de ces Comités Techniques sont votre 
voix, ils portent votre parole.


