
COMPTE RENDU de la réunion du 09.12.2015
   en COMITÉ TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ

Après approbation du procès verbal établi à la suite de la réunion du même comité le 09
avril 2015, il est procédé à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, notamment:

K Examen et avis quant à une demande de transformation d’un emploi disponible d’adjoint
administratif en poste de greffier au TI de Limoges:

Considérant qu’il s’agit en fait de la suppression d’un poste de catégorie C et non d’une
création de poste, les organisations syndicales émettent un avis défavorable.

Il est convenu de réunir ce jour à 18h00 la même formation pour vote à nouveau sur cette
question, les organisations syndicales renonçant expressément au délai de convocation de 8 jours
attaché à un vote négatif 

K La mise en oeuvre du service civique au sein des services judiciaires :
Ce service concerne des personnes de 16 à 25 ans engagées sur une période de 6 à 12

mois pour une mission rémunérée d’intérêt général, en rapport avec la population telle que
accueil, accompagnement, intervention en maison de justice...., sans lien de subordination du
jeune vis à vis de l’administration

Le but étant de préparer l’avenir du jeune,  ce dernier devra s’impliquer en vu de
l’acquisition d’une  formation “mémoire et citoyenneté”, formation qui sera étalée sur une plage
horaire de 24 à 48 heures par mois réparties sur 6 jours par mois.

La prise de service intervient à la suite de la signature d’un contrat et d’une convention
sous la conduite d’un tuteur formé pour ce faire et actif dans le suivi du jeune.

D’ors et déjà, la Cour a déposé le 23.11.2015 une demande d’agrément auprès de la
Chancellerie ; un profil de poste sera administrativement défini et les chefs de juridiction sont
appelés à faire connaître leurs besoins.

Une présentation du projet et de la mission sera faite en assemblée générale le moment
venu.

K L’apprentissage dans la fonction publique :
Le jeune de 16 à 25 ans et l’administration sont liés par un contrat d’apprentissage (dont

les contrats de professionnalisation) établi, en l’état des textes, au regard des dispositions du code
du travail.

Le contrat a pour but de préparer l’apprenti à l’obtention d’un diplôme : BAC
professionnel, BTS, Master .et se déroule en alternance sur le site administratif et sur le site
d’étude théorique.

Les formations à intervenir sont à définir avec l’organisme de formation.



Le financement du contrat d’apprentissage sera variable en fonction du niveau d’étude
mis en place.

La mise en place du contrat d’apprentissage sera sans impact sur le décompte ETPT.
Le maître d’apprentissage recevra une formation poussée, devra effectuer un suivi

rigoureux du déroulement de la formation du jeune et mettre en place avec lui des entretiens
réguliers et complets.

Des textes complémentaires étant encore à intervenir, la Cour ne s’est pas positionnée
dans le cadre d’un projet en matière de contrat d’apprentissage.   

Il ne peut pour l’instant être donné d’informations sur la portée du lien de subordination
ni sur la maîtrise par l’administration de la gestion des dits contrats rigoureusement traités en
droit du travail.

Les organisations syndicales mettent l’accent sur l’ampleur de la charge incombant au
tuteur au vu des textes et sur les répercutions que son indisponibilité ne manquera pas d’avoir
dans son service.

 K Le plan de formation
Le plan présenté à la réunion du 09 décembre ne comportait aucune mention de formation

possible dans la colonne “Limoges”. Certes, il nous a été donné d’entendre que les candidats
pourraient toujours postuler sur une formation à Poitiers ou à Bordeaux, mais il n’en demeure
pas moins que les organisations syndicales n’ont pu  prendre en considération un plan qui
n’existe pas ; En conséquence, elles ont refusé de voter en l’absence de propositions .

 Par la suite, il a été précisé qu’en dehors de toute inscription au tableau, des formations
devraient être possibles dans des matières comme informatique ou sécurité.

K Le devenir de la cour d’appel de Limoges avec la réorganisation des régions:
A cette question, Madame la Première Présidente et Monsieur le Procureur Général nous

ont répondu qu’ils n’étaient pas informés de quelque modification que ce soit au fonctionnement
actuel.

K Le transfert des services:
Le SAR sera opérationnel au palais de justice au 31.07.2016
La cité judiciaire évolue normalement et pourra être occupée dans les délais prévus.

Après plus amples débats, la séance est levée puis reprise à 18h00 sur la transformation
d’emploi et les organisations syndicales maintiennent leur refus de voir transformer le  poste en
cause
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