
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DE SERVICE
DECONCENTRE

DU JEUDI 21 FÉVRIER 2019

Ce qui suit n’est pas le procès verbal établi par l’administration, mais le compte rendu de l’UNSa
Services  Judiciaires.  Etaient  présents  lors  de  ce  comité  pour  notre  organisation  syndicale,
Christophe PINTO,  Laetitia BEAUFILS, Eliane CSOMOS Conseillers Syndicaux Suppléants et
Jean-Yves DA-CUNHA en qualité d'expert.

1°/ Approbation du procès-verbal du 12 Juin 2018 : approuvé à l'unanimité 

2° Approbation du projet de règlement intérieur du CTSD.

M. DARTIGUELONGUE (D.D.A.R.J.) indique que la seule modification est l'envoi des documents par
voie électronique.

L'UNSA SJ demande si le terme « en principe » pourrait  être supprimé dans l'article 3.

Monsieur le Premier Président acquiesce.

3°/ Examen des projets de chartes des temps 2019 et suivi du déploiement logiciel de gestion du
temps.

Mme  CALESTROUPAT  indique  qu'il  n'y  a  pas  de  grands  changements  par  rapport  à  l'année
précédente.  De  nombreuses  juridictions  fonctionnent  avec  les  horaires  variables  ,  Elles  ont
bénéficié de la mise en place du logiciel de gestion du temps HOROQUARTZ. Le SAR et le CPH



passeront également à la gestion du temps sur HOROQUARTZ quand les difficultés rencontrées par
les  autres  juridictions  seront  stabilisées  par  l’intervention  de  la  société  HOROQUARTZ pour  le
moment très prise par ses interventions sur les CA de NIMES et AGEN.
Le SAR a des plages fixes,  les placés sont rattachés au SAR et pourront également bagder sur
HOROQUARTZ, Seul, le CPH a voté pour un débit/crédit de 7H30 pour un temps plein.

L'UNSA SJ fait également remarquer que certains PV d'assemblées générales ne sont pas clairs, et
ne reflètent pas l’existence d’éventuelles discussions ou débats ayant été soumis au vote lors des
assemblées générales.

Madame le Procureur Général  demande à ce qu’il soit rappelé aux différentes juridictions de faire
procéder à des votes lors des assemblées générales.

L'UNSA  SJ  rappelle  que  lors  du  précédent  comité  technique  de  service  déconcentré,  un  avis
défavorable concernant les chartes des temps du TGI de SAINT-GAUDENS, du TGI de CASTRES et du
TI d'ALBI avait été émis. L'UNSA SJ maintient sa position et émet un nouvel avis défavorable pour
ces trois juridictions en solidarité avec nos collègues qui ont sollicité les horaires variables,  et un
votre favorable pour les autres chartes des temps.

Concernant  HOROQUARTZ,  Mme  CALESTROUPAT  fait  remarquer  qu'un  énorme  travail  de
paramétrage du logiciel a été fait par le SAR. Cependant des problèmes techniques ont retardé la
mise en production du logiciel. Certains difficultés sont apparues lors de la mise en place. Le SAR a
essayé d'améliorer les paramétrages (environ 95 %), mais n'a pu tout résoudre, notamment en ce
qui concerne :
- l'écrétage qui doit se faire fin de mois et qui pour le moment se ferait au jour le jour ;
- les astreintes pour lesquelles le temps de trajet n’est pas pris en compte.
Seule la société HOROQUARTZ peut apporter des solutions.

Certaines juridictions extérieures, à horaires fixes, vont passer à HOROQUARTZ mais uniquement
sur la partie gestion des congés. 

L'UNSA SJ demande si une formation concernant HOROQUARTZ a été mise en place.

Mme  CALESTROUPAT  (responsable  dela  gestion  des  ressources  humaines)  fait  valoir  qu'une
formation  des administrateurs locaux et régionaux avait été effectuée fin 2018.

M.  DARTIGUELONGUE  indique  que  les  chefs  de  services  et  administrateurs  locaux  devaient
montrer le fonctionnement du logiciel aux fonctionnaires.

L'UNSA SJ demande des précisions concernant l'écrétage, et la proratisation du crédit d'heures en
fonction des temps partiels.

M. DARTIGUELONGUE précise que l'écrétage doit avoir lieu le dernier jour du mois. En revanche, le
nombre d'heures débit/crédit est proportionnel au temps de travail. Ceci est prévu par la circulaire
sur l’ARTT.

L'UNSA SJ demande si les 3 minutes de compensation évoquées précédemment seront accordées
aux fonctionnaires  (temps d'attente de la mise en route de l'ordinateur) ?



Monsieur le Premier Président : nous avons émis un avis défavorable car on rentrerait dans une
logique peu saine, Il convient de rappeler que les différentes pauses dans la journée ne sont pas
décomptées.

M. DARTIGUELONGUE souligne le fait que nous sommes passés à 10 méga/seconde de débit à 40
méga/seconde de débit.

Monsieur NEYRAND précise que le débit va passer à 60 méga/seconde et donc sera plus rapide.

Monsieur le Premier Président demande aux fonctionnaires de signaler aux chefs de greffe les
dysfonctionnements en cas d'attente trop longue lors du démarrage d’HOROQUARTZ.

4 Bilan des actions de formation de l'année 2018 / plan de formation continue 2019

Mme BARBE (responsable de la gestion formation) : l'activité est stable, il n'y a pas de difficultés
particulières. La mobilisation pour les formations concours est très importantes contrairement aux
formations métiers. On constate malgré tout que les agents ne jouent pas le jeu. 
Les formations interministérielles sont stables et marchent bien.
Kes formations proposées par l’ENG et l'ENM ont la capacité et les moyens de mettre en oeuvre
des formations plus culturelles ou d’ordre général.

Madame le Procureur Général s'interroge sur la façon de remobiliser les fonctionnaires.

Monsieur le Premier Président demande s'il y a des formations sur site. Il indique également qu’il y
a une action de re-mobilisation à faire par les chefs de service, que leur rôle est aussi d’inciter à la
formation.

Mme CAMBOULIVE (responsable de la gestion informatique) indique que des formations sur site
sont organisées mais souligne qu'il faut souvent s'adapter aux emplois du temps des uns et des
autres, ce qui est compliqué et rallonge les délais.

Monsieur  le  Premier  Président   insiste  sur  le  fait  que  la  formation  est  un  point  central  de
l'entretien d'évaluation.

Madame le Procureur Général fait remarquer que le tutorat est apprécié, Elle demande si une
présentation  des différentes formation pourrait être faite lors de l’assemblée générale afin de re-
mobiliser les agents.

L'UNSA SJ demande si des formations  de C en SA seront organisées.

Mme BARBE : Une formation sera organisée par le secrétariat général prochainement (DRHAS).
Elle  insiste sur le  fait  qu’il  ne  faut  pas  hésiter  à  la solliciter  pour des formations  individuelles
présentant  des  besoins  particuliers.  Elle  peut  se  charger  de  la  convention  avec  le  service  ou
l’administration/entreprise d’accueil.

5 . Bilan budgétaire au titre de l'exercice 2018/perspectives 2019

M. DARTIGUELONGUE :  Les charges à payer sont stables. Pour l'exercice 2019 la dotation est en
légère baisse, mais il faut espérer qu'elle va augmenter avec des dotations complémentaires.



Les frais de justice sont lourds. L'ensemble des Cours d'Appel de France connaît des difficultés. La
dotation du début de l'exercice 2019 ne permettra de tenir que jusqu'au mois d'août.  
On constate un problème de fluidité pour les frais d'AJ qui sont transmis très tard d’où restrictions
de crédits,
La  DSJ  a  notifié  des  crédits  fléchés  pour  le  renouvellement  du  mobilier  (241,000  Euros),  le
renouvellement  de  4  véhicules  de  service  sur  le  ressort  de  la  cour  d’appel,  et  le  plan  de
transformation  numérique  (des  travaux  importants  sont  à  prévoir  au  niveau  téléphonie,
changement de tous les autocom avec une téléphonie IP).
La dépense nette de fonctionnement a augmenté.

6, Questions diverses.
L'UNSA SJ évoque un problème au sein de d'un problème au sein de l'exécution des peines relatif
aux conditions humaines et matérielles de travail      :
 - superficie au sol de deux bureaux regroupant 3 personnes pour l'un et 5 personnes pour
l'autre.  Ces  bureaux  ne  sont  pas  prévus  pour  accueillir  autant  de  personnes,  au  vu  de  leur
superficie, en assurant de bonnes conditions de travail .

- de plus, il n'y a qu'une seule fenêtre oscillo battante dans le bureau B415, téléphone de
permanence avec photocopieur et fax du service ce qui ne fait qu’accroître les désagréments et
l’inconfort.

 M. DARTIGUELONGUE : concernant le bureau B 408 le ratio est de 24 m2  (normes de France
Domaine), donc il est respecté.

Le bureau B 415 est un peu juste et les nuisances sonores sont importantes. Cela relève des chefs
de juridiction.

L'UNSA SJ fait remarquer que les 5 personnes sont installées depuis un moment dans ce bureau et
qu’aucune solution n’a été apportée. De plus une permanence élargie de l’exécution des peines a
été mise en place, ce qui augmente le mal être dans ce bureau. 
Les ratios issus de France Domaine sont largement en deça de ceux indiqués sur le site service
public,

Madame le Procureur Général: on va sensibiliser les chefs de juridiction.

L'UNSA SJ : le service du JAP rencontre également des problèmes, notamment de fenêtres, qui
d’après  la  Société  IDEX « ne  doivent  pas  être  manipulées  en raison  du risque  de chute de la
fenêtre ». Une intervention a pourtant été demandée par les greffiers du bureau B136 depuis plus
de 18 mois.

M. DARTIGUELONGUE : c'est un problème général au Palais de Justice. Il faut échaffauder depuis
l'extérieur donc le coût est très important.
Il faut changer tous les chassis.

L’UNSA sj  demande ou en est l’attribution d’un bureau pour les assistantes sociales.

Madame le Procureur Général indique qu’un lieu va leur être proposé, il leur sera réservé  un lundi
sur deux pour assurer les permanences.

L’UNSA SJ  fait remarquer qu’elles ont besoin d’un bureau afin de recevoir les agents en détresse.



En effet, il y a des agents qui sollicitent les assistantes sociales pour des besoins vitaux. Dans ce
cas, il faut réagir très vite afin de les rencontrer le plus rapidement possible.

Madame le Procureur Général répond que  sur la question de la permanence, Madame DRUTEL
s’occupe  de  leur  trouver  un  local.  En  ce  qui  concerne  les  visites  ponctuelles,   il  existe  des
possibilités de leur attribuer un lieu discret, à condition d’en faire la demande au moins une heure
avant.

L’UNSA SJ  rappelle qu’il existe encore des problèmes de températures dans certains bureaux.

Madame le Procureur Général : globalement la situation à l’air de s’être améliorée.

Monsieur  le  Premier  Président :  indique  que  chaque  jour  des  relevés  de  températures  dans
certains bureaux doivent être fait afin de s’assurer qu’il y a des températures normales. La Sté IDEX
soit s’assurer que le contrat est respecté.

L’UNSA SJ demande si cet été, il y aura également un problème pour les températures.

Monsieur DARTIGUELONGUE fait savoir que les travaux sur les groupes froids sont en cours.

Madame le Procureur Général :  indique qu’il y a un marché et des engagements contractuels avec
la Sté IDEX. 
De  plus,  elle   insiste  sur  le  fait  que  des  remontées  doivent  être  faites  via  les  demandes
d’intervention de manière  à  ce  que les problèmes soient  listés  avec la  Sté IDEX.  Elle  rappelle
également qu’un registre hygiène et sécurité est à disposition dans chaque juridiction.

Christophe PINTO,
Laetitia BEAUFILS,
Eliane CSOMOS,
Conseillers syndicaux suppléants.


