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    DE  LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

L’UNSa Services Judiciaires tient à aborder le projet de la loi sur la justice du XXIème siècle qui 
intégrera les TASS (Tribunaux des affaires de sécurité sociale),  les TCI (Tribunaux du contentieux 
de l’incapacité), et des TP (Tribunaux de police), dans les TGI (Tribunaux de Grande Instance).

Même si cette réforme  n’interviendra qu’en 2018, elle doit être anticipée car certains personnels 
sont fonctionnaires et devraient rejoindre nos ETP.  Qu’en sera-il des salariés du privé (employés de 
la  CPAM) qui  travaillent  dans  ces  structures ?  Par  qui  seront-ils  remplacés ?  Nous  aurons  des 
besoins tant au niveau humains qu’immobiliers.

Lors de la CAP des greffiers,  l’UNSa Services  Judiciaires a déploré que de nombreux recours 
d’évaluations étaient soumis trop tardivement au Ministère. Cela pouvant nuire,  tant en matière de 
bonification que d’avancement à certains de nos collègues, nous avons demandé qu’une nouvelle 
circulaire soit adressé en région pour que les textes et délais soient respectés en ce domaine.

Nous avons également dénoncé que le système d’évaluation actuel ne correspondait plus aux enjeux 
à  venir  (avancements,  échelon  spécial,  statuts  d’emploi).  Nous  avons  donc  exigé  la  révision 
intégrale de  ce  processus.  Celui-ci  n’étant  plus  en  adéquation  avec  les  compétences  actuelles 
requises, le cœur de nos métiers, les missions des fonctionnaires.

L’UNSa Services  Judiciaires  dénonce  l'attitude  de  certains  encadrants  qui  ne  respecte  pas 
l'application des règles  du droit à temps partiel des fonctionnaires. Si nous avons conscience que 
l’activité et les E.T.P. en  juridiction sont difficiles à gérer,  il n'en demeure pas moins que   nous 
sommes choqués de voir  des rejets  de temps partiel,  notamment à 80% pour des nécessités de 
service. Nous savons tous qu’un agent exerçant son activité à 80 % conserve dans de nombreux cas, 
la même charge de travail  et c'est bien là le problème... :  cela dénote une réelle injustice et un 
manque d'équité  !
Il est utile de rappeler que, dans la majorité des cas, la CAP fait droit favorablement aux recours 
formés par  les fonctionnaires en matière de refus de temps partiel par leur hiérarchie pour le motif 
de « nécessité de service » ,



Concernant le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse     :  

L’UNSa Services Judiciaires rappelle que les textes offrant la possibilité du télé-travail sont parus 
et qu’il est temps de se pencher concrètement  sur ce  dossier. Cette nouvelle modalité permettrait, 
tant à l’administration qu’à nos collègues, d’aménager différemment nos tâches. Est-il besoin de 
vous rappeler que plus un agent exerce son activité dans de bonnes conditions, plus sa rentabilité est 
avérée.

L’UNSa Services  Judiciaires tient  à  dénoncer  la  souffrance  au  travail  de  nos  collègues  dans 
certaines  juridictions,   par  une  surcharge  de  travail,  un  stress  important.  Ils  sont  victimes  de 
pressions émanant de la hiérarchie qui fixent encore des objectifs de travail impossible à atteindre, 
et subissent des difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique direct et certains magistrats,

Concernant  les  Adjoints  Techniques,  nous  vous  rappelons  que  seul  un Adjoint  Technique  avec 
spécialité « Conduite Automobile » peut véhiculer des chefs de juridictions.

L’UNSa Services Judiciaires restera vigilante sur le respect des textes et s’oppose d’ores et déjà à 
la fiche de poste qui a été établi à un Adjoint Technique du Tribunal de Grande Instance de Toulouse
mentionnant  « utilisation  ponctuelle  de  véhicule  de  service  pour  effectuer  les  trajets  lors  des 
navettes  externes  et  les  déplacements  des  chefs  de  juridictions »  alors  que  celui-ci  n’a  pas  la 
spécialité « conduite automobile » ,
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