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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  titulaire  et  Eliane  CSOMOS 
suppléante  de  notre  organisation  syndicale  pour  le  ressort  de la  Cour  d'Appel  de 
Toulouse.

1°) Approbation du procès-verbal du C.T.S.D. Du 17 Mars 2016 :

L’UNSa  Services  Judiciaires  a,  à  nouveau,  dénoncé  la  communication  plus  que 
tardive du procès-verbal de l’administration (dernier Comité Technique le 17 mars 
2016 – procès-verbal reçu le lundi 30 mai 2016) alors même que l’administration 
s’était engagée, lors du dernier Comité Technique, à respecter les délais …

Le  procès-verbal  a  été  approuvé  avec  mention  rectificative  d'une  organisation 
syndicale.

2°) Avis sur le projet de décret attribuant compétence au TGI de Saint Gaudens 
en matière de procédures prévues par le livre VI du code de commerce :

L'UNSa Services Judiciaires a  indiqué  aux Chefs  de Cour qu'elle  ne pouvait  se 
prononcer  sur  ce  projet  de  décret  ne  pouvant  évaluer  la  surcharge  de  travail  qui 
pourrait en découler et impacter les fonctionnaires du TGI de Saint Gaudens.

Nous  avons  rappelé  aux  Chefs  de  Cour  que  lors  du dernier  Comité  Technique 
L’UNSa  Services  Judiciaire a dénoncé  qu’actuellement  les  fonctionnaires  du 
Tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens subissaient une grande souffrance au 
travail par manque d'effectifs dû à leur surcharge de travail.



L'UNSa Services Judiciaires a donc précisé que sans effectifs supplémentaires dans 
cette juridiction, la mise en œuvre de ce décret  aurait des conséquences lourdes sur 
son fonctionnement et augmenterait automatiquement les risques psycho-sociaux.

Nous avons indiqué aux Chefs  de Cour que l’UNSa Services Judiciaires restera 
vigilante sur ce point.

Monsieur  le  Premier  Président  a  déclaré  que  le  nombre  de  dossiers  n'était  pas 
important actuellement.

Madame CALESTROUPAT, responsable de la gestion des ressources humaines, a fait 
savoir que la CLE 2016 (Circulaire de Localisation des Emplois)  n'a pas entériné la 
demande de localisation d'un poste à Saint-Gaudens.

Lors du vote, l'UNSa s'est abstenue.

Concernant  l’allocation  d’emplois  de  juristes  assistants  dans  les  Cours  d’Appel, 
L’UNSa  Services  Judiciaires  a  dénoncé  aux  Chefs  de  Cour  que  ces  emplois 
précaires creusaient encore une fois les inégalités.
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