
            

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU  JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais le compte rendu de l’UNSa
Services Judiciaires. Etaient présentes 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 04.05.2017

Le procès- verbal a été approuvé à l’unanimité.

2°)  Formation 

Madame BARBE (responsable de la Gestion de la Formation) présente le plan de formation 2018
du  BOP  Sud,  et  plus  particulièrement  celui  de  la  Cour  d'Appel  de  TOULOUSE.

Suite à la lettre de cadrage du 3 juilllet 2017 qui définit la politique de formation de la fonction
publique, les axes choisis sont les mêmes notamment :
- préparation des concours,
- management,
- achats publics,
- CHSCT
- budget

Par  le  passé,  les  greffiers  et  greffiers  en  chefs  avaient  une  formation  obligatoire  de  10  jours.
Une obligation de formation de 5 jours sur 2 ans, sera dispensée, pour les greffiers en chefs sur le
management et les achats publics.
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Nouveau positionnement de l'école et du plan de formation : Agen est en binôme avec Toulouse.

Le plan de formation sera mis en ligne sur Intranet prochainement, actuellement aucune date n'est
annoncée.

Informatique     :

Mme CAMBOULIVES souligne l’absence de  nouveauté particulière en informatique, mais que 
l'accent est mis sur la formation des SAUJ.

Le problème qui se pose est comment faire ces formations ?… Que devront voir les agents du SAUJ
sur  les  différents  logiciels ?.Pour  l’instant,  la  Chancellerie  n’a  pas  encore  définie  ce  type  de
formation.

Les RGI-A n’ont pas de formation précise et sont en attente d’ avoir une ligne directrice pour mettre
en place une formation uniformisée :

- applicatif métier,
- applicatif informatique.

 QUESTIONS DIVERSES

1) L’UNSa SJ  évoque le dysfonctionnement des SAUJ au TGI de CASTRES.

En effet, une visite a été diligentée par le CHSCT 81  le jeudi 23 novembre 2017en présence de
deux représentants syndicaux (Mme LLEWELLYN del’UNSa SJ et M. EYNARD de l’UFAP),
Mme AMARY représentant l’Administration, Mme GAMBO référente à la DISP,  Mme DECAT,
assistante sociale, Mme CARCERES (Directrice de greffe) et Mme VERDIER (Directrice de greffe
adjointe).

De  ce  fait,  un  rapport  d’enquête  a  été  sollicité  par  le  CHSCTD notamment  sur  un  problème
organisationnel : des personnels du TGI et TI ont été désignés pour assurer des permanences au
SAUJ.

A ce titre :

-  le travail qui leur incombe ne peut être fait.

-  il en ressort des prémices de souffrance au travail. En effet, ce personnel a reçu une formation
succinte qui ne permet pas d’assurer un accueil de qualité (le personnel est anxieux quant à la tenue
de cet accueil avec la crainte de ne pas avoir les éléments de réponse face aux justiciables).

L’UNSa SJ demande une évaluation du fonctionnement du SAUJ à l’issue du premier trimestre à 
compter de sa mise en place.

Mme CAMBOULIVES souligne qu’une  formation CASSIOPE et SAUJ ont été dispensées 
fin septembre 2017 à CASTRES.
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Mme BARBE précise qu’une formation est organisée sur CASSIOPE et la procédure suite à la 
visite de MONTAUBAN. Cette formation est proposée aux personnes qui  seront affectées au 
SAUJ, elle aura lieu les 11 et 12 décembre 2017.

Le but est de  lister et traiter les questions les plus récurrentes posées par le justiciable.

Une formation sur les techniques d'accueil pour les SAUJ sera animée par la société DIALEXIS, un
calendrier a été demandé (à partir de février 2018).

M. DARTIGUELONGUE : Concernant les travaux du local du SAUJ à CASTRES.
 Aujourd'hui  et compte tenu de l’exiguïté de l'entrée, le local de confidentialité serait déplacé et 
aménagé au lieu et place des sanitaires actuels avec un accès PMR. Il faudra réfléchir sur 
l'emplacement du local ou annexer ce local aux sanitaires.

L’UNSa SJ rappelle que les fonctionnaires sont  stressés car il cumule leur propre charge de travail 
et les permanences au SAUJ.

Mme GRAFEO (Secrétaire Générale du Premier Président) évoque un problème d'organisation au 
sein de la juridiction.

L’UNSa SJ   alerte  l’Administration  sur les risques de souffrance au travail.

2) L’UNSa SJ  évoque le problème au TI de FOIX     : le B fonctionnel a voté contre la charte des
temps. Cependant, bénéficiant de l’article 10, il ne doit pas prendre au vote.

M DARTIGUELONGUE (DDARJ)  indique que le TI de FOIX est déjà soumis à des horaires 
variables.

Sur le vote du chef de greffe, étant greffier, chef de greffe, il  peut prendre part au vote.

3) L’UNSa SJ  évoque le problème récurrent des SA dans le ressort de la Cour d’Appel de 
TOULOUSE     : des greffiers occupent des postes de SA     :

M. DARTIGUELONGUE  évoque un problème mathématique, d'après une estimation outil greffe 
il faudrait 66,97 ETP en SA, or actuellement le chiffre n’est que de 10,60 ETP.

4) L’UNSa SJ     : Y-a-t-il des demandes de Directeurs de greffe pour obtenir la localisation de 
SA dans leurs juridictions ?

M. DARTIGUELONGUE  indique que des demandes de localisation des emplois de SA sont 
présentées dans les structures de grande taille.

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

Louisa BOURAS Eliane CSOMOS

Conseiller syndical Titulaire UNSa SJ Conseiller syndical suppléant UNSa SJ
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