
       

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DE SERVICE 
DECONCENTRE   

DU  MARDI 12 JUIN 2018

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 pour notre organisation syndicale,  Louisa 
BOURAS Conseillère Syndicale  titulaire,  Eliane CSOMOS Conseillère Syndicale Suppléante  et 
Jean-Yves DA-CUNHA en qualité d'expert.

1°)  Approbation du procès verbal du comité technique du  23 novembre 2017.

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

2°)  Communication sur la mise à disposition du logiciel de gestion du temps.
 
Monsieur DARTIGUELONGUE (DDARJ)  indique que le logiciel de gestion du temps va être 
mis en service au 1er octobre 2018.

Le déploiement se fera pour toutes les juridictions excepté pour les petites juridictions telles que le 
TI SAINT-GIRONS, TI MURET, TI CASTELSARRAZIN.

Pour le TGI Toulouse : mise à jour du logiciel OCTIME dans la deuxième semaine de septembre 
2018 pour basculer les compteurs de chaque agent.

Les autres juridictions décideront quant à elles de la date de mise en service.

Le marché public est effectif  pendant 4 ans.

1



Ce logiciel permettra de gérer :

– les congés (annuels, maladie...) de façon dématérialisé avec un gain de temps pour les chefs 
de services dans la gestion des anomalies.

– le planning associé au module de gestion des congés.
dans ce cas, l'agent n'aura accès qu'au planning de son service et les motifs d'absence seront 
confidentiels.

– les astreintes, heures supplémentaires...

Toutes les fonctionnalités sont ouvertes mais seulement si les charte de temps ont été validées en ce 
sens.

L’UNSa SJ demande à connaître le coût de cet achat.

Le coût de ce logiciel est de 30.000 euros environ avec une maintenance gratuite la première année 
puis environ 1.000 euros par an.

Le paramétrage sera individualisé suivant sa localisation (par ex: agents au RDC ou au 4ème étage).

3°) Validation des chartes des temps 2017.

Madame CALESTROUPAT (responsable de la gestion ressources humaines) indique que très 
peu de juridiction ont opté pour le logiciel de gestions du temps.

La Cour d'appel et le CPH Toulouse ont souhaité bénéficier des horaires variables excepté le TI.

Arrondissement d’ALBI

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h30-16h30

32h30 6h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Observation : modification du plafond des astreintes à solliciter

En effet le plafond des astreintes a été modifié à 50 euros dans une limité de 500 euros par 
mois.

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h30-12h
13h30-16h30

services 
nationalité et 

tutelles : 
13h30-16h30

32h30 6h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON

                                  
Observation : modification du plafond des astreintes à solliciter
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Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH 8h30-12h
13h30-16h30

30h00 6h00 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Arrondissement de CASTRES

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h30-17h00

35h00 7h00 38h30 Juridiction NON 20     - NON

Observation: modification bénéficiaire de l’article 10 demander le rajoute de la phrase suivante : 
« les jours forfaitaires annuels accordés aux personnels relevant de l’article 10 doivent être calculés 
au prorata du temps partiel de l’agent ».

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h30-12h
13h30-17h00

35h00 7h00 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH 9h00-12h
13h30-16h30

(16h le 
vendredi)

29h30 6h-(5h30 le 
vendredi)

37h30 Juridiction NON 15     - NON

Arrondissement de FOIX

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h45-16h

27h30 5h30 38h00 Juridiction NON 17     - OUI

Plages horaires variables :  plage fixe : 9h30 – 11h30 /  14h 16h
           plages mobile : 8h-9h30 / 11h30-14h / 16h-18h
           report 6 h

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h30-17h00

37H30 7h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON
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Observation: modification du plafond des astreintes à solliciter

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h30-12h
14h-16h

nationalités :
mardi 14h-

16h
mer et jeudi 
9h-11h30

27h30 5h30 38h00 Juridiction NON 17     - OUI

Plages horaires variables :  plage fixe : 9h30 – 11h30 /  14h 16h
        plages mobile : 8h-9h30 / 11h30-14h / 16h-18h

        report 6 h

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH 8h30-12h
14h-16h

30h00 6h00 38h30 Juridiction NON 20     - NON

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI ST 
GIRONS

9h00-12h
14h-17h

30h00 6h00 36h40 Juridiction NON 10     - NON

Monsieur DARTIGUELONGUE indique le TGI de Foix conserve son logiciel spécifique mais à 
l'expiration du marché public dans 4 ans, il leur sera proposé le nouveau logiciel de gestion du 
temps.

Arrondissement de MONTAUBAN

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h30-17h30

37h30 7h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Juridictin Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h30-12h
13h30-17h00

(vendredi 
16h)

34h 7h
(vendredi 

6h)

37h30 Juridiction NON 15     - NON

Observation : modification des bénéficiaires de l’article 10 modification du plafond des astreintes à 
solliciter.
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Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH 8h30-12h
13h30-17h00

35h 7h 37h30 Juridiction NON 15     - NON

TI de CASTELSARRAZIN

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h45-12h
13h45-17h00

32h30 6h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Arrondissement de SAINT GAUDENS

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TGI 8h30-12h
13h30-17h00

37H30 7h30 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Observation : modification du plafond des astreintes à solliciter + demande de désigner 
nominativement les beneficiaires de l’article 10

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI 8h30-12h
13h30-17h00

37H30 7h30 38h00 Juridiction NON 17     - NON

Observation : modification du plafond des astreintes à solliciter

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH 8h30-12h
13h30-17h00

37H30 7h30 37h30 Juridiction NON 17     - NON

L’UNSa  SJ a  demandé  la  mise  en  place  des  horaires  variables  pour  cette  juridiction  suite  à 
l’assemblée générale des fonctionnaires du 20 novembre 2017 où les membres de cette assemblée, à 
l’exception de la directrice de greffe ont voté à l’unanimité le passage aux horaires variables.

L’administration  souligne également  l'avis défavorable des chefs de juridiction. De ce fait, il ne 
sera pas fait droit à la demande des fonctionnaires. L'AG des fonctionnaires n'émettant qu'un avis.
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Le passage aux horaires variables dans les petites structures n'est pas  envisageable (problème de 
l'accueil des justiciables).

De plus, il est consentie dans ces structures une souplesse dans les horaires.

L’UNSa SJ  souligne que les fonctionnaires évoquent une opinion à l'unanimité et qu'au final ce 
sont  la Directrice de greffe et les Chefs de juridiction qui décident.

Quel est l'intérêt des AG  ?

Arrondissement de Toulouse

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CA 8h30-11h45
13h-16h45
(vendredi 
15h45)

34h 7h 37h30 Juridiction NON 15     - NON

Plages horaires variables :  plage fixe : 9h30 – 11h30 /  14h 16h
        plages mobile : 7h45-9h30 / 11h30-14h / 16h-18h
        report 12 h et réduction 6h

Observation : demander la mention des bénéficiaires de l’article 10
                       le débit et le crédit doivent être identiques 

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

SAR 37h30 Service + 
placés

NON 15     - NON

TGI Du lundi au 
vendredi 
8h30-12h
13h-16h30

35h 7h 37h30

–------------

38h30

Tous les 
services 

sauf
–-----------

JLD et 
instruction

(hors 
secretariat 
commun)

NON

NON

15

20

    - NON

OUI

Plages horaires variables :  plage fixe : 9h30 – 11h30 /  14h 16h
        plages mobile : 7h45-9h30 / 11h30-14h / 16h-18h30
        report 12 h 
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Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouvertur
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI Ouverture 
public

8h30-12h
13h30-16h
sauf service 

tutelles, 
nationalité et 

saisie des 
rémunérations

30h 6h00 38h30 juridiction NON 20     - NON

Obervation : modification du plafond des astreintes à solliciter ; désignation des bénéficiaires de 
l’article 10 à solliciter

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

TI MURET 9h-12h
14h-17h

30h 6h 37h30 juridiction NON 15     - NON

Juridiction Horaires 
ouverture 
au public

Ouverture 
Hebdo

Ouverture 
journal

Cycles Services Amplitude Jours RTT Jours 
amplitude

Horaires 
variables

CPH Lundi au 
jeudi :

8h30-12h
13h30-16h30

vendredi :
8h30-12h
13h30-16h

32h 6h30
(vendredi 

6h)

37h30 juridiction NON 15     - NON

Plages horaires variables :  plage fixe : 9h30 – 11h30 /  14h 16h
           plages mobile : 7h45-9h30 / 11h30-14h / 16h-18h

Observation :  charte  incomplète  s’agissant  du nombre d’heures  à  réaliser  durant  la  période  de 
référence et la possibilité du report. Fixation des heures suppl supplémentaires pour audiences du 
matin ?

Les Chartes ont été votées à la majorité.

L’UNSa  SJ  a  voté  « CONTRE » en  soutien  à  nos  collègues  qui  souhaiteraient  obtenir  le 
passage aux horaires variables.

LA CFDT a voté « POUR » toutes les  chartes des temps. 
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4°)  Bilan des actions de formations de l'année 2017 – Plan de formation continue 2018.

Bilan formation informatique 2017 par catégorie

Nombre de stagiaires : magistrats – fonctionnaires : catégories A – B – C :  332
Nombre de jours :  magistrats – fonctionnaires : catégories A – B – C :  418

Bilan formation générale 2017 par catégories

Nombre de stagiaires : fonctionnaires de catégories A + - A -  B – C : soit  529
Nombre de jours : fonctionnaires catégories A+ - A – B – C             :  soit 663

Madame BARBE (responsable de la gestion de la Formation)   indique que les formations sont 
restées stables en  2017 par rapport aux années antérieures.

En 2018, les formations ont été axées sur les préparations concours, l'actualité des procédures et les 
réformes en cours.

Les  demandes  de  tutorat  par  les  directeurs  de  greffe  sont  significatives  pour  former   les 
fonctionnaires nommés sur de nouvelles fonctions.

Les grands chantiers seront poursuivis en 2018 notamment pour les SAUJ.

Mme BARBE souligne également  une difficulté sur le respect des horaires de formation. En effet, 
certains  agents  convoqués  à  9h30 arrivent  de  plus  en plus  tard  à  savoir   10h30 et  a  contrario 
souhaitent partir plus tôt.

Madame CAMBOULIVES (responsable  de  la  gestion  informatique) fait  remarquer  que  les 
formations en 2017 ont été axées sur la bureautique (différents traitement de texte et tableur).

Pour 2018, l'accent sera porté sur des formations applicatives (Cassiopée, SAUJ, échange casier 
judiciaire, formation TASS).

5°)  Information sur la situation budgétaire de la cour d'appel.

Il ressort des données budgétaires concernant le fonctionnement courant  :

Fonctionnement DRICE initial 2016-2017-2018 UO Toulouse Crédits de paiement :
* plan de soutien immobilier 2018 : 200 000 euros
* plan de soutien mobilier 2018 : 41 670 euros
* plan de soutien véhicules : 43 300 euros 

Frais de fonctionnement  2018, il est noté une légère diminution mais un plan de soutien de 240.000 
euros est attribué notamment pour la rénovation des locaux et mobiliers.

Les frais de justice : une diminution des ressources qui s'élève à l'heure actuelle à 6.357.054 euros et 
un de charges à payer de 192.906 euros.
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Le  service  centralisateur  :  un  « bon »  délai  d'écoulement  sauf  pour  Foix  (11  semaines  et  20 
semaines pour Saint-Gaudens).

Le taux de rejet des mémoires pour le ressort est estimé à 19 %.

L’UNSa SJ  demande si l'administration a fait appel à la compagnie des experts judiciaires afin 
d'effectuer un accompagnement des prestataires de l'Etat dans la saisie de leur mémoire et ainsi 
diminuer le taux de rejet.

Monsieur DARTIGUELONGUE  indique qu'il y a bien un accompagnement pour les prestataires 
sur un nouveau portail  avec notamment  l'organisation de journées portes ouvertes (des actions ont 
été développées avec la compagnie des experts).

Pas de délai de forclusion pour les prestataires (dès que le mémoire est saisi, le délai de paiement 
est de 4 ans).

6°)  Questions diverses.

1°) L’UNSa SJ a demandé à ce que les acteurs de prévention (assistantes sociales et médecin de 
prévention) restent localisés au sein du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
En effet, le médecin de prévention va se voir attribué un bureau dans les locaux du CPH.  Les 
assistantes sociales, qui partageaient les locaux de la médecine de prévention, n’auraient plus de 
bureau pour leurs permanences ouvertes à tous.

Madame le  Procureur Général  confirme  que  les  locaux  du   médecin  de  prévention  seront 
dorénavant au CPH Toulouse, avec l'accord du médecin de prévention.

Le médecin de prévention a choisi son bureau (bureau + cabinet) qui se situera au rez-de -chaussée 
donnant sur un jardin (donc très discret).

Les  visites  se  font  par  convocation  donc  pas  d'incidence  de  cette  « délocalisation »  pour  les 
fonctionnaires.

Les assistantes sociales conservent un bureau (avec possibilité de mutualisation) soit au  TGI, 
soit à la Cour d'appel de Toulouse. L'emplacement n'est pas encore défini.

2°) L’UNSa SJ a interrogé les Chefs de Cour sur la mise en place du télétravail tant attendu par les 
fonctionnaires,  en  rappelant  le  décret  n°2016-151 du  11  février  2016  relatif  aux  conditions  et 
modalités de mises en œuvre du télétravail dans la fonction publique qui précise que le télétravail 
est une mode d’organisation du travail dont l’objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie 
professionnelle . Demandes notamment de personnes en situation de handicap.

L’administration indique  qu'à  l'heure  actuelle  aucun  décret  n'a  été  pris.  De  ce  fait,  pas  de 
possibilité de mettre en place le télétravail.

Dans une situation de handicap, l'agent peut demander un aménagement de poste pour une personne 
reconnue RQTH.
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3°) L’UNSA SJ a demandé des précisions sur la localisation du TASS dans les tribunaux de grande 
instance du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse au 1er janvier 2019  (cf compte rendu de la 
CPE).

Le Premier Président  précise la localisation géographique ne change pas (116 TASS conservés).

Au niveau du TGI,  les locaux du TASS seront  dans le bâtiment D (2ème étage)  à la place du 
médecin de prévention et du coordonnateur régional de formation 

Le Premier Président nous informe de la venue de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice le 
lundi 18 juin 2018 à 9h30 et nous convie à cette réunion d'information.

4°) Au  Tribunal d'instance de Castelsarrasin, c'est un justiciable qui a informé l'agent du 
SAUJ d'un changement de CERFA concernant les demandes de mises sous protection.

Madame le Procureur Général souligne que ce sont les directeurs de greffe qui doivent indiquer 
aux agents les éventuelles modifications.

Monsieur le Premier Président  indique que les directeurs de greffe peuvent assurer une veille 
juridique.

Il rajoute qu'avec la mise en place de PORTALIS, tous les formulaires « maison » seront supprimés 
au profit des formulaires validés par la Chancellerie.

5°)  L’UNSa  SJ a  indiqué  qu’elle  avait  été  saisie  sur  la  difficulté  d’accéder  au  catalogue  de 
formation. En effet, plusieurs agents dont les nouveaux arrivants notent un manque de lisibilité pour 
y accéder.

Mme  BARBE  souligne  qu'un  livret  d'accueil  est  remis  aux  nouveaux  arrivants  avec  les 
informations nécessaires.

Les agents rencontrant des difficultés peuvent également joindre M. PLAZA (son secrétaire) qui 
sera à même à  répondre à leurs interrogations.

Madame la Procureur Général propose d'essayer de remédier au manque de lisibilité du catalogue 
de formation en mettant un onglet concernant les formations pour notre Cour d'appel et un lien qui 
renverrait aux autres formations des autres Cours d'appel (Nîmes, Montpellier, Agen).

Monsieur le Premier Président souhaite que cette nouvelle ergonomie pour un accès plus lisible 
puisse se mettre en place en 2019.

L’UNSa SJ  informe les Chefs de Cour que notre organisation rencontrera l'inspecteur de 
justice le jeudi 28 juin 2018 afin d'évoquer le fonctionnement du TI Toulouse et les difficultés 
y afférents.

Louisa BOURAS Eliane CSOMOS
Conseillère Syndicale Conseillère Syndicale   
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