
Comité technique des services déconcentrés
de la cour d’appel de Besançon

26 novembre 2018

Compte-rendu

Réponse à notre déclaration liminaire

Soutien aux juridictions :

Les Chefs de cour ont très mal pris notre vision des choses concernant la gestion de l'enveloppe 
budgétaire pour les non titulaires. 
Ils ont rappelé que cette enveloppe dont le montant n'est pas connu d'avance, est avant tout pour 
les services de la Justice et que 87 % des demandes de vacataires avaient été satisfaites ce qui est 
preuve d'une bonne gestion.
L'UNSA SJ ne revient pas sur ce taux de satisfaction de soutien au greffe mais elle explique que le 
soutien en vacataires s'est principalement effectué sur les 3 derniers mois de l'année et, ceci, grâce 
à des crédits complémentaires octroyés en octobre 2018. Sans ces crédits complémentaires le taux 
de 87 % n'aurait pas été atteint.
Nous persistons à dire qu'un lissage du budget vacataire sur l'ensemble de l'année ainsi qu'une 
répartition plus équitable de cette aide entre vacataires et magistrats à titre temporaire et magistrats 
honoraires aurait permis un soutien plus efficace au sein des juridictions.
Concernant la demande d'autorisation de recruter 5 assistants de justice supplémentaires, les chefs 
de cour font la comparaison avec la Cour de Colmar qui en comptabilise 44.
Rappelons seulement que la CA de Colmar est une des plus importantes avec un effectif global 
d'environ 800 fonctionnaires alors que la CA de Besançon  en comprend environ 330.

Création de postes :

Les chefs de cour expliquent que le choix de redéploiement des emplois de fonctionnaires est 
conforme à la lettre de cadrage du Ministère. 
Pour notre administration il vaut mieux faire des propositions qui ont une chance d'être retenues 
que des propositions de créations d'emploi qui seront rejetées d'office.
L'UNSA  conteste le fait que les créations de poste ne sont proposées que pour un magistrat à titre 
honoraire et des postes d'assistants de justice et rien pour les greffes !

Points à l'ordre du jour 

Charte des temps du TGI de Lons le Saunier (y compris la chambre détachée de DOLE)
Les modifications suivantes ont été proposées et votées à l'unanimité à l'AG des fonctionnaires du 
15 juin dernier :  intégration du SAUJ dans les plages d'ouverture au public,  modifications de 
l'article 5 « régime astreinte », modification article 10 « identification des personnels relevant de 
l'article 10 ».
Le Comité technique a validé ces modifications.
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Les pôles sociaux
5 pôles sociaux seront créés sur le ressort au 1er janvier 2019.
La localisation des postes serait la suivante :

– Besançon : mise à disposition de 4 salariés de la CPAM sachant que leur statut leur 
permettra de demander une réintégration à tout moment.

– Lons le Saunier : un greffier (sortie d'école)  + 1 adjoint administratif (recrutement sans 
concours)

– Belfort : un agent mise à disposition du TASS (mais qui part en retraite au printemps 
2019) + un adjoint administratif (poste non pourvu à ce jour)

– Vesoul : mise à disposition de 2 salariés CPAM + un greffier (sortie d'école)
– Montbéliard : mise à disposition d'une fonctionnaire DRJSCS (direction régionale de la 

Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) qui était au TASS de Mulhouse et qui a 
obtenu sa mutation sur Montbéliard + une contractuelle qui accepte de renouveler son 
contrat. Elle serait mobile sur Montbéliard et Belfort.

Une formation sur WINCI avait été proposée en juin mais sur 8 inscrits, seuls 2 agents étaient 
présents.
Les agents CPAM et MSS (ministère des solidarités et de la santé) n'ayant pas encore à cette 
époque décidé de leur  mise à  disposition dans les pôles  sociaux,  ceci  expliquerait  le  manque 
d'investissement dans la formation.
L'UNSa SJ partage l'inquiétude des chefs de cour sur la formation de ces personnels.
Le RGIa a déjà prévu une nouvelle formation début 2019. Nous espérons que les agents seront 
davantage sensibilisés par la nécessité de formation.

Des crédits ont été alloués pour la création de ces pôles sociaux. 
Toutes les opérations immobilières et d'équipements informatiques ont abouti.

Présentation des propositions de créations, transformations et redéploiement d'emplois pour 2019 :
Les chefs de cour ont fait les propositions suivantes pour 2019 :

– une transformation d'emploi : 
- au CPH de Belfort transformation du poste de DG en greffier fonctionnel chef de 
greffe (suite au départ en retraite de la DG actuelle en 2019)

– deux redéploiements d'emplois :
- un poste de greffier du TI Vesoul en greffier au TGI Vesoul dans le cadre de la 
création du pôle social 
-  un poste  d'adjoint  administratif  du TI  Pontarlier  en adjoint  administratif  SAR 
(équipe informatique) pour renforcer l'équipe informatique en prévision du chantier 
numérique.
-  un poste  d'adjoint  administratif  du TI  Besançon en adjoint  administratif  SAR 
(service  paie).  Actuellement  ce  service  n'a  pas  de  binôme  ce  qui  est  très 
préoccupant.

– une transformation + redéploiement d'emploi :
-  un  poste  d'adjoint  administratif  du  TI  de  Belfort  transformé  en  greffier  et 
redéployé sur le TGI de Montbéliard dans le cadre de la création du pôle social.
-  un  poste  d'adjoint  administratif  du  TI  de  Besançon  transformé  en  greffier  et 
redéployé sur le TGI de Besançon.

Concernant le renforcement de l'équipe informatique, l'UNSA SJ rappelle qu'elle a toujours milité 
pour développer la filière technique pour ces missions.
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Les Chefs de cour justifient leurs propositions en précisant que leur objectif est de sauvegarder un 
maximum de poste sur le ressort.
L'UNSa  SJ  réitère  sa  demande  de  créations  d'emplois  et  s'abstiendra  sur  le  vote  de  ces 
propositions.

Situation des effectifs :
Au 1er mars 2019, 14 postes seront vacants sur le ressort :

-  2 postes de A : DG adjoint au TGI de Belfort
DG RGI au SAR

- 3 postes de B fonctionnels  : TI Dole (cat 1)
CPH Montbéliard (cat 2)
TI Belfort (cat 1) transformation du poste de A en greffier 
fonctionnel

- 2 postes de greffiers : au TI Vesoul et au TGI Lons le Saunier

- 7 postes d'adjoints administratifs :    3 au TGI Belfort
 2 au TI de Dole
 1 au TI de Saint-Claude
 1 au TI Vesoul

3 surnombres d'adjoints sont comptabilisés (CPH Belfort, TI Lons et CPH Montbéliard).

Concernant le personnel placé : 3 DG placés sont localisés ainsi que 7 greffiers placés. 
Mais sur les 7, seuls 5 sont en activité (1 congé maternité + 1 formation ENG).

L'UNSa SJ est  fortement  inquiète  sur ces  prévisions de vacances de postes  auxquelles 
s'ajoutent 2 départs en retraite d'adjoints administratifs (le 1er avril et le 1er juin) au TGI Vesoul.

Effectivement 16 postes vacants sont comptabilisés mais l'UNSa fait  remarquer que ce 
chiffre ne comprend pas les absences dues aux congés maladie ordinaire, de longue durée, de 
maternité qui augmentent considérablement la vacance réelle sur le terrain.

Le soutien aux juridictions sera indispensable si l'on ne veut pas que les conditions de 
travail des collègues se dégradent davantage.

Au TGI Belfort, l'UNSa SJ s'interroge fortement sur la vacance du  poste de DG adjoint. 
En effet depuis plusieurs CAP des candidats remplissant tous les critères n'obtiennent pas leur 
mutation sur ce poste. Ce poste serait-il bloqué par l'administration locale ?
N'ayant pas obtenu de réponse claire de la part des Chefs de cour, l'UNSa SJ va saisir directement 
le Directeur des Services Judiciaires pour éclaircir cette situation.

Formation :
Cette année 30 stages d'adaptation à l'emploi, ainsi que des oraux blancs pour les concours 

et examens professionnel ont été proposés.
Le partenariat avec la CA de Dijon est plutôt concluant. Un plan unique de formation est 

proposé. Les échanges se développent et le lieu de formation est fonction de la géolocalisation des 
candidats. 

Informatique : le programme de formation informatique sera bientôt publié sur le portail 
de la CA.
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Questions diverses : 
L'UNSA SJ a soulevé le problème d'équipement informatique à la chambre détachée de Dole :
Le poste du greffier Tribunal de Police va être équipé d'un double écran.

L'UNSA SJ  demande que  soit  rappelé  aux DG concernant  les  mémoires  de  proposition  pour 
l'avancement au grade de greffier principal : ce n'est pas à l'agent de demander à être proposé mais 
bien au DG de proposer l'agent.

L'UNSa SJ a évoqué le mal-être des fonctionnaires  au TGI de Lons le Saunier.
Suite à l'audit de fonctionnement, les Chefs de cour n'avaient pas ressenti ce malaise mais seront 
attentifs à la situation de cette juridiction.

L'UNSa SJ est intervenue sur le dysfonctionnement du SAUJ de Besançon : 
4 agents sont affectés à ce service : 

– 1 greffier fonctionnel du TGI
– 1 adjoint administratif du TGI
– 1 greffier de la CA
– 1 adjoint administratif du TI

Actuellement les 2 agents du TGI sont en arrêt maladie. Aucun remplacement dans l'organisation 
initiale ne prévoit leur remplacement. 
Etant donné que 70% des demandes au SAUJ concernent le TGI,  le TI et la CA ont donc décidé 
de retirer leurs agents.
Le SAUJ fonctionne actuellement grâce à la présence des greffiers stagiaires ce qui est loin d'être 
une solution satisfaisante.
L'UNSa SJ ne peut que constater et dénoncer le manque d'accompagnement pour la mise en place 
des SAUJ qui a dû se faire à effectif constant. 

Vos représentants :
Claudine BILLION
Noëlle LOCHIN
Carole MOUREY
Raphaèle TIREL
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