
      COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
du RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

       du 17 MARS 2016

Les nouvelles dispositions du comité technique ne permettent plus de mettre en exergue, dans le 
procès-verbal  de l'administration,  les interventions  nominatives des organisations  syndicales  qui 
interviennent lors de cette instance.

Ce compte rendu est celui de l’UNSaa Services Judiciaires qui reprend vos préoccupations. 

Étaient présents lors de ce Comité Technique des Services Déconcentrés pour l’UNSa Services 
Judiciaires,  Louisa BOURAS Conseiller Syndical,   Jean-Yves DA CUNHA, en qualité d'expert 
UNSa Services Judiciaires .

En préambule l’UNSa Services Judiciaires a  remis sa déclaration liminaire en demandant qu’elle 
soit annexée au procès-verbal.

Dans notre déclaration liminaire,  nous avons évoqué notamment les points suivants :

- le rattachement des T.A.A.S ; T.C.I. ; et les T.P. dans les T.G.I.
- le télé-travail
- le temps partiel
- « l'utilisation  comme conducteur automobile » des adjoints techniques du TGI TOULOUSE...

1°) Approbation du procès verbal du C.T.S.D. du 5 novembre 2015 :

Il a été approuvé à l'unanimité.  L’UNSa Services Judiciaires a sollicité que soient annexées les 
questions diverses de notre organisation du 05 novembre 2015 ainsi que celles remises ce jour.



2°)  Bilan de la gestion BOP 166,   au   titre 2, au titre de l'exercice 2015 :  
       Présentation de l’état des effectifs au   0  1/03/2016  

Postes vacants à l’issue des CAP du 2ème semestre 2015 :

                    Postes vacants à l’issue des CAP 
                             du 2ème sem 2015

       TO
TAL

CLE 
2015

  % 
vacances/
CLE 
2015

    A     B     SA     AA     AT
CA 1 1 4 6 72 8,33 %
SAR 2 3 5 42 11,90 %
Placés 2 2 16 12,50 %
TGI Albi 2 2 28 7,14 %
TGI Castres 1 1 28 3,57 %
TGI Foix 1 1 27 3,70 %
TGI Montauban 1 1 43 2,33 %
TGI Toulouse - 2 1 4 3 178 1,69 %
TGI St Gaudens - 1 - 1 11 - 9,09 %
TI Albi 0 12 0,00 %
TI Castres 1 1 10 10,00 %
TI Foix 1 1 2 8 25,00 %
TI St Girons 0 3 0,00 %
TI Montauban 0 9 0,00 %
TI Castel 0 7 0,00 %
TI St Gaudens 1 1 6 16,67 %
TI Toulouse 1 4 5 53 9,43 %
TI Muret 1 1 6 16,67 %
CPH Albi 0 4 0,00 %
CPH Castres 0 3 0,00 %
CPH Foix 1 1 2 50,00 %
CPH Montauban 0 4 0,00 %
CPH St Gaudens 0 2 0,00 %
CPH Toulouse 0 20 0,00 %

2 1 5 23 0 31 594 5,22 %



                Emplois vacants au 31 août 2016
          + localisation 2016 pour les greffiers

       TO
TAL

CLE 
2015

  % 
vacances/
CLE 
2015

    A     B     SA     AA     AT
CA 2 1 6 9 72 12,50 %
SAR 1 3 4 42 9,52 %
Placés 2 2 4 16 25,00 %
TGI Albi 1 3 4 28 14,29 %
TGI Castres 1 1 28 3,57 %
TGI Foix 1 1 27 3,70 %
TGI Montauban 1 1 43 2,33 %
TGI Toulouse 4 1 7 12 178 6,74 %
TGI St Gaudens - 1 - 1 11 - 9,09 %
TI Albi 0 12 0,00 %
TI Castres 1 1 2 10 20,00 %
TI Foix 1 1 2 8 25,00 %
TI St Girons 0 3 0,00 %
TI Montauban 0 9 0,00 %
TI Castel 1 1 7 14,29 

TI St Gaudens 1 1 6 16,67 %
TI Toulouse 1 1 4 6 53 11,32 %
TI Muret 1 1 6 16,67 %
CPH Albi 0 4 0,00 %
CPH Castres 0 3 0,00 %
CPH Foix 1 1 2 50,00 %
CPH Montauban 1 1 4 25,00 %
CPH St Gaudens 0 2 0,00 %
CPH Toulouse 0 20 0,00 %

2 13 4 31 0 50 594 8,42 %

Madame CALESTROUPAST, responsable de la gestion des ressources humaines, a indiqué que la 
masse salariale représentait 54 868 578 euros.



Vacances des postes de fonctionnaires :

Au 01 mars 2016 : 31 postes vacants de fonctionnaires.
Au 31 août 2016  : 50 postes vacants de fonctionnaires dus notamment aux départs à la retraite, 
réussite aux concours etc.).

La CLE 2016 (circulaire de localisation des emplois) que l'Administration ne possède pas encore 
mais qui préfigurerait, a priori, d'un supplément de postes :

– 4 greffiers dont 3 GAM
– 1 greffier  placé 
– 1 greffier pour le TI de Toulouse

La configuration de ces postes pourraient se décliner en termes de personnel supplémentaire ou  par 
la transformation de C en B.

Il a été également évoqué la vacance de nombreux postes de greffiers placés ainsi que deux postes 
vacants d'adjoints administratifs placés pour la Haute-Garonne (qui ont peine à être comblés).

Vacataires :

En début d'année 2015, il a été constaté une baisse drastique des crédits de vacataires (très peu de 
vacataires recrutés : 95 mois de mars à octobre ). Une vague de recrutement a eu lieu en novembre 
et  en  décembre  suite  à  l'attribution  de  crédits  complémentaires.  Au  total  175  mois  de  crédits 
vacataires (soit 14,5 ETPT) ont été alloués essentiellement pour la Cour d'Appel, le TGI et le TI de 
TOULOUSE (ce qui représente 273 044 euros en coût).

A ce titre, la CGT a évoqué que la Cour d'appel aurait bénéficié de  plus de vacataires que le TGI de 
Toulouse alors qu'elle considère que c'est une structure plus petite que le TGI.

La CGT  a dénoncé  que deux vacataires prétendaient « qu'on ne leur donne rien à faire dans leur  
service à la Cour d'Appel » .

La hiérarchie leur aurait demandé  de ne pas ébruiter ce genre de propos.

L’UNSa Services  Judiciaires s'est  étonnée  de  ce genre  de propos tenus  par  une organisation 
syndicale.

L’UNSa Services Judiciaires est intervenue  en insistant sur la souffrance au travail des collègues 
de la Cour d'Appel notamment par  le manque criant de personnels et leurs lourdes charges de 
travail. Nos collègues ont besoin impérativement de ces vacataires.

Le  secrétaire  général  du  Premier  Président,  M.  NEYRAND,   a  interpellé  notre  organisation 
syndicale pour savoir si nous avions connaissance de ce genre de remontées de la part de vacataires.

L’UNSa Services  Judiciaires  a  répondu  par  la  négative  et  a  souligné  que  les  fonctionnaires 
préfèreraient obtenir des emplois pérennes.
 
Le Premier Président a affirmé de façon ferme qu'il était en désaccord avec les propos de la CGT.



Départs à la retraite  :

L’UNSa Services Judiciaires a réitéré sa demande concernant le nombre de départ en retraite pour 
l’année  2015-2016 que nous avions sollicité lors du dernier Comité Technique et qui devait nous 
être adressé.

Madame CALESTROUPAST, a  annoncé  14 départs à la retraite en 2015 et 20 en  2016 (dont 8 
départs pour le TGI Toulouse toutes catégories confondues).

3  °)  Bilan de la gestion BOP 1  01 et 166, hors   titre 2, au titre de l'exercice 2015 :  
     
Budget alloué pour : 

– Aide juridictionnelle : 1 370 000 euros
– CDAD : 113 888 euros
– Aides au victimes : 525 132 euros
– Associations de médiation familiale et espaces rencontres : 2 131 020 euros

Programme 101 (dotations) :

Monsieur GELSOMINO, responsable de la gestion budgétaire, a souligné un réel désengagement 
financier des collectivités locales  (ex: associations des aides aux victimes). C'est le Ministère qui 
est sollicité pour combler ce manque.

Programme 166 (budget de fonctionnement) :

Monsieur GELSOMINO a évoqué une augmentation sensible des crédits pour l'immobilier (suite 
notamment aux inondations du parking du TGI de Toulouse).

Le total des autorisations d'engagement s'élève à 8 504 731 euros et à  7 166 748 euros pour les 
crédits de paiement en précisant qu'une délégation complémentaire (allouée le 08 décembre 2015) 
de 155 548 euros a dû être absorbée   en deux jours   !  

Cependant, il  persiste une nette insuffisance des crédits  alloués (970 000 euros) pour des charges à 
payer s'élevant à  1 500 000 euros.

Frais de justice :

L'intégralité des crédits au titre des frais de justice a été consommé soit 8 795 388 euros.

En ce qui concerne « le portail pro » : le taux de rejet  pour le ressort des mémoires  est de 18% en 
sachant que le taux de rejet au niveau national se situe à  20 %.

Monsieur GELSOMINO a mis en avant le travail efficace du service centralisateur.

L’UNSa Services Judiciaires  a souhaité connaître  si le flux des dépôts des mémoires par les 
utilisateurs du portail pro  étaient réguliers.

Monsieur  GELSOMINO  a  indiqué  que  le  montant  des  mémoires  certifiés  par  les  services 
centralisateurs des TGI était en augmentation  à hauteur de 6 445 824 euros, cependant il faudra un 
exercice supplémentaire pour évaluer la fluidité de l'utilisation de ce portail par les intervenants 
concernés.



Monsieur GELSOMINO renvoie les intervenants (utilisateurs du portail pro comme les médecins 
ou interprètes) à se  tourner vers le service centralisateur pour obtenir des explications pratiques sur 
l'utilisation du « portail pro ».

4°) Examen des projets de chartes des temps 2016     :  

M DARTIGUELONGUE, DDARJ,  sollicite un vote quant à l'approbation des chartes des temps :

– UNSA : pour
– CFDT : pour
– CGT : abstention

Les modifications ont été actées pour le CPH d'ALBI, TI SAINT-GAUDENS, CA TOULOUSE.

Intervention de l'   UNS  a     Services Judiciaires c  oncernant le TI de  FOIX  :   

Dans le procès-verbal  de l'assemblée générale  des fonctionnaires du 16 décembre 2015, il resurgit 
un problème de sécurité à savoir « l'absence de sécurité dès  18h00  et l'opportunité de la présence 
des  agents  de  sécurité  entre  12h  et  14h  alors  que  le  palais  est  fermé  pendant  cette  plage  
horaires »

Monsieur DARTIGUELONGUE,  a indiqué avoir maintenu un seul agent  de sûreté  pendant la 
pause méridienne étant donné que les audiences du matin peuvent se prolonger au-delà de 12h. Les 
prestations de la société de gardiennage se finissent à 18h00 sur Foix. 

Il  a  évoqué  le  fait  que  la  durée   des  audiences  était  un  élément  impondérable  difficilement 
maîtrisable de ce fait. 

Intervention de l'   UNS  a     Services Judiciaires c  oncernant le TI de  TOULOUSE   :  

Il a été évoqué dans le procès-verbal de l'assemblée générale des fonctionnaires du 05 novembre 
2015 par un fonctionnaire son inquiétude « qu'il n'y ait toujours pas de salle de repos et pas de lit  
d'appoint en cas de malaises ».

Monsieur  DARTIGUELONGUE  a  précisé  que  la  réglementation  n'imposait  pas   la  mise  à 
disposition d'un matériel médical.

Madame le Procureur Général a  suggéré éventuellement l'achat d'un tapis de sol afin de permettre à 
la personne qui ferait un malaise d'être en position latérale de sécurité (PLS). 

Intervention de l'   UNS  a     Services Judiciaires c  oncernant le TGI de  CASTRES   :  

Dans  le  procès-verbal   de  l'assemblée  générale   des  fonctionnaires  du  7  décembre  2015,  un 
fonctionnaire a  indiqué que : « les fonctionnaires souhaitent l'organisation de réunions régulières en 
dehors des assemblées générales ».
La directrice en prend note et propose l'organisation de réunions trimestrielles.

Monsieur le Président  « souhaite que le rythme de ces indispensables réunions de concertation  
soit aussi abordé lors de la prochaine rencontre de l'ensemble des fonctionnaires avec Mme la 
Directrice  de  greffe.  Il  rappelle  la  nécessité  de  veiller  à  un  dialogue  constant  comme  à 
l'élaboration  de  critères  objectifs  et  connus  de  tous  pour  assurer  une  bonne  gestion  des  
ressources humaines ».



L’UNSa Services Judiciaires   a tenu à rappeler, en ce sens, qu'il était important de prêter attention 
à  l'instauration d'un dialogue social conformément aux recommandations du rapport sur les risques 
psycho-sociaux.

Les chefs de Cour ont évoqué qu'un changement de chefs de juridiction allait  intervenir  et   ce 
changement devrait  amener un dialogue social.

5°) Bilan des actions de formation au titre de l’exercice 2015     :  

Madame BARBE, responsable de la gestion de la formation, a dressé un bilan de la formation 
généraliste.

La formation généraliste a été en baisse pendant environ trois années et en 2015, elle a enregistré 
une forte progression (augmentation du nombre de jours en formation et du nombre de stagiaires 
accueillis).

L’UNSa Services Judiciaires a souligné que, lors du dernier comité technique, sur la présentation 
du plan de formation interrégional 2016,  il a été indiqué qu’il était le même que par le passé avec 
un effort porté sur les formations concernant l’hygiène et la sécurité et les concours. Qu'en est-il ?

Madame BARBE, a indiqué avoir tout fait en ce sens.

L’UNSa Services Judiciaires a sollicité que soit communiquée la liste des référents formation, ce 
qui permettrait aux fonctionnaires d’avoir des informations plus précises sur la mise en place des 
formations.

Mme BARBE a  répondu  favorablement  à  notre  demande et  nous  communiquera  ce  document 
prochainement.

Intervention de l'   UNS  a     Services Judiciaires c  oncernant le TI de TOULOUSE   :  

Dans le procès-verbal de l'assemblée générale des fonctionnaires du 05 novembre 2015 ont été 
évoquées par nos collègues du TI les revendications suivants :

« L'assemblée  est  unanime  pour  souligner  que  l'accès  au  catalogue  des  formations  est  
particulièrement complexe et quand on y accède les formations ne proposent pas de date.

Les fonctionnaires partagent le même avis quant à l'inintérêt des formations proposées et surtout  
sans aucun lien avec les attentes des fonctionnaires.

A ce sujet l'insatisfaction est générale quant aux formations proposées et aux inscriptions ».

Mme BARBE a indiqué que la mise en place des formations relèvent des consignes du Ministère. 
Mme CALESTROUPAT joint aux évaluations un document  concernant le recensement des besoins 
en formation et a indiqué que  ce document sert de curseur  pour la  mise en place des thèmes de 
formation.

Mme BARBE a  souligné  également,  que   le  budget  formation  a  baissé,  que  les  demandes  de 
formations  des  fonctionnaires  sont  souvent  trop  « exotiques »  et  que  les  sessions  de formation 
proposées sont recentrées sur les besoins des fonctionnaires.



Mme BARBE s'est étonnée que les fonctionnaires aient du mal à trouver les formations sur le site 
de la cour d'Appel : le lien n'ayant jamais changé depuis des années.

L’UNSa Services  Judiciaires  a évoqué le  problème des  formations  sans  dates  (problème déjà 
évoqué lors de  la commission permanente plénière du TGI TOULOUSE) .

En effet, les fonctionnaires hésitent  à s'inscrire à des formations sans avoir une visibilité quant à la 
précision des dates des sessions eu égard à leur organisation tant personnelle que professionnelle.

Mme BARBE  a  évoqué  qu'auparavant   la  mise  en  place  des  formation  comportait  des  dates 
précises. Cependant,  elle a été obligée  d'annuler les sessions de formations en question faute de 
participants (malgré leurs inscriptions préalables).

Le fait que cinq/six personnes candidatent au préalable permet de mettre en place la session de 
formation.

Monsieur  DARTIGUELONGUE  a  rajouté  qu'il  était  préférable  d'avoir  un  public  mobilisé  en 
amont.

Madame le Procureur Général a proposé de garder le schéma actuel (les fonctionnaires candidatent 
à une session de formation sans date précise).

A charge pour le service formation du SAR de prévenir dans un délai suffisant  les fonctionnaires 
que la formation en question est mise en place et  que ces derniers vont être informés dans un délai 
d'environ deux mois des dates effectives de la formation.

Les fonctionnaires pourront dès lors s'organiser pour participer à la formation sollicitée.

*****

Madame CAMBOULIVES, responsable de la gestion informatique a rappelé que les directeurs de 
greffe  doivent  effectuer  une  demande  au  SAR  pour  tout  accès  informatique  des  stagiaires, 
vacataires... A ce moment là,  un login et un mot de passe destiné aux stagiaires ou vacataires leur 
seront délivrés.

En aucun cas le fonctionnaire ne doit communiquer son login et mot de passe (dans le cas contraire, 
le fonctionnaire engage sa responsabilité).

6°) Questions diverses     :  

L’UNSa Services Judiciaires a demandé que soient évoqués :

a) le suivi des travaux immobiliers dans les   juridictions   du ressort     :  

cf. ci-joint la synthèse établie par Mme GRAFFEO, secrétaire général de la première présidence et 
Laurent VIGUIER, technicien immobilier SAR



b  ) la demande d  'un   référent pour dénoncer les relations entre magistrats et fonctionnaires à la Cour   
d’Appel de Toulouse     :  

L’UNSa Services Judiciaire a émis l'idée d'un référent pour faire une interface entre magistrats et 
fonctionnaires.
Madame le  Procureur  Général  pense que cela  n'est  pas  utile.  Mieux vaut  privilégier  un travail 
d'équipe par chambre entre magistrats et fonctionnaires.
Il  faut  faire  vivre la  communication en utilisant  les instances existantes comme les assemblées 
générales, les commissions permanentes et restreintes.

L’UNSa Services  Judiciaires  a   souligné  que  la  prise  de  parole  pour  certains  fonctionnaires 
pouvaient être difficiles lors des assemblées générales notamment les assemblées plénières.

c) la dénonciation de  s relations entre   certains   fonctionnaires et la directrice de greffe   d  u Tribunal de   
Grande Instance de Saint Gaudens :

L’UNSa Services Judiciaires a dénoncé la surchage de travail et  la souffrance au travail de nos 
collègues comme explicité dans le procès-verbal de l'assemblée générale des fonctionnaires du 20 
novembre  2015  :  « Les  fonctionnaires  de  la  chaîne  pénale  évoquent  une  nouvelle  fois  leur  
souffrance face à la surcharge de travail ».

Le Premier Président  a reconnu que l'activité du TGI de SAINT GAUDENS est plus forte qu'il 
n'aurait imaginé. Il va demander un poste supplémentaire de greffier  mais indique que trois postes 
seraient plus en adéquation avec l'activité dudit TGI. 

Madame CALESTROUPAT a annoncé :

- que Mme CASTEX  allait pouvoir effectuer ces  150 vacations en qualité de réserviste. A l'heure 
actuelle, pas de possibilité d'un deuxième réserviste en l'absence de candidat.
- un poste de réserviste de la police nationale pour assurer la sûreté de la juridiction : c'est à la 
juridiction de mener ce recrutement.

L’UNSa Services Judiciaires  s'est déplacée au TGI de ST GAUDENS en février 2016 et tient à 
revenir pour un suivi sérieux de ce dossier.

d  ) les  information sur les fiches de poste des Adjoints Techniques     :  

Lors du précédent comité technique, Madame le Procureur Général avait précisé que les chauffeurs 
de la Cour étaient  mis à disposition pour le TGI Toulouse et qu'un congé maladie d'un chauffeur et 
des congés annuels n'avaient pu rendre cette délégation effective.

Monsieur DARTIGUELONGUE avait évoqué également que l'habilitation pour les chauffeurs était 
annuelle et devait être signée par les Chefs de Cour:qu'en est-il ?

L’UNSa Services  Judiciaires ne  peut  accepter  qu’un  Adjoint  Technique  sans  la  spécialité  de 
« conduite automobile » véhicule des personnalités ou affecté à des taches qui ne lui incombe pas ...

Conformément  au  décret  2006-1761  du  23  décembre  2006  relatif  aux  dispositions  statutaires 
communes applicables aux adjoints techniques des administrations de l’état, il est indiqué en son 
article 23 que les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d’automobile et de chefs de 
garage régis par le décret du 21 mars 1970 sont intégrés dans les corps d’adjoints techniques régis 
avec « spécialité » « de conduite automobile ».



Nous rappelons que seuls peuvent donc  prétendre à cette spécialité les Adjoints justifiant de la 
possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Que la fiche de poste pour les Adjoints Techniques avec spécialité « conduite automobile » est la 
suivante  :

- transporter des personnes
- effectuer des transports divers (courriers, dossiers ….)
- suivre l’entretien des véhicules
- conduire des poids lourds ou des véhicules de transports en commun dès lors que l’agent est 
titulaire d’un permis approprié.

Monsieur  DARTIGUELONGUE a précisé  que la  fonction de « conducteurs  automobiles » était 
rattachée à un véhicule de fonction.

Il  a  rappelé  que  les  chefs  de  Cour  mettaient  à  disposition  leurs  chauffeurs  dans  la  mesure  du 
possible. 

L’UNSa Services Judiciaires a réitéré sa demande en sollicitant  que les adjoints techniques du 
TGI TOULOUSE ne souhaitent pas être « conduteur automobile ».

L’UNSa Services Judiciaires  a demandé aux chefs de Cour de transmettre une note en ce sens, et 
à  Monsieur  DARTIGUELONGUE d'acter  au procès-verbal  de ce comité  technique que sans la 
spécialité automobile, les adjoints techniques ne doivent pas conduire un véhicule autre que pour les 
taches leur incombant (navettes).

Concernant l'habilitation, Monsieur DARTIGUELONGUE a rappelé, à nouveau, que les chefs de 
juridiction doivent délivrer une habilitation annuelle (année civile).

L’UNSa Services Judiciaires est là pour vous !  Notre organisation veille à faire remonter vos 
observations et à la défense de vos droits !!!

Louisa BOURAS
Conseiller syndical
Ressort de la Cour d'appel de TOULOUSE


