
Compte Rendu de la  Commission Permanente d’Etudes
de Service Déconcentré du 2 avril 2019

Lors de cette CPE un syndicat a fait chaise vide C.JUSTICE. 

Le procès verbal du 2 octobre 2018 a été approuvé.

Le ressort de la cour d’appel de Riom enregistre un taux de 8,8% de vacances de postes
pour les magistrats.

Pour les magistrats du siège:
 Clermont-Ferrand 39 magistrats, pas de poste vacant. On enregistre 2 CLM, des congés

maternité et des temps partiels.
Aurillac : on enregistre 2 vacances de poste.
Le Puy en Velay: un poste vacant remplacé par un magistrat honoraire
Cusset : 10 magistrats dont trois absents
Montluçon : 2 postes vacants
Moulins : 2 postes vacants.

Pour les magistrats du parquet:
Clermont-Ferrand 12 magistrats + 1 arrivée et 1 départ
Le Puy en Velay: 2 postes vacants mais 2 arrivées sont prévues (un substitut et un

nouveau procureur)
Moulins : le nombre de magistrat est complet mais on souligne 2 congés maternité
Montluçon : deux magistrats sont présents, un avocat général en surnombre est demandé

ainsi qu’un substitut.
Cusset et Aurillac sont au complet.

Le Directeur des services judiciaires lors d’une réunion avec les chefs de cour a reconnu
qu’une mauvaise répartition des assistants de justice était faite.

Pour les fonctionnaires:
Sur la CLE (Circulaire de Localisation des Emplois 2018) deux surnombres de

fonctionnaires sont comptés.

Au 2 avril 2019:  22 demandes de retraite sont demandées pour 2019 à savoir:
- 1 Directeur
7 Adjoints administratifs
11 Greffiers
3 magistrats

Pour les Adjoints Administratifs:
TGI Clermont-Ferrand un poste vacant non publié pour la CAP
TGI Moulins trois postes vacants mais seulement deux de publiés pour la CAP
SAR de Riom un poste de CLI est publié mais au détriment d’un poste supprimé en

juridiction mais nous ne savons pas de quelle juridiction il s’agit.
TI Moulins et TI Montluçon: ces deux juridictions ont chacune un poste vacant que l’on

ne retrouve pas publié pour la CAP. 



Pour les adjoints techniques:
1 poste vacant à la cour d’appel de Riom n’est plus déclaré vacant à la CAP il est retiré;

Pour les greffiers:
1 poste supprimé au TGI de Clermont-Ferrand (poste transféré en CLI) et 1 poste au TGI

de Montluçon

L’UNSA SJ demande à Mme PRADEL de bien vouloir nous faire parvenir une copie de
la CLE 2019 dès la parution de celle-ci.

POINT SUR L’IMMOBILIER:
Sur le site de Moulins: L’autorisation de l’administration a été donnée pour rafraîchir la

salle d’assise, la salle civile et faire des toilettes

Rénovation des salles de déferrement: A Cusset les travaux ont eu lieu en 2018, pour le
Puy en Velay et Montluçon cela est à faire et à Aurillac le SAUJ est aussi à faire. 

SAUJ de Moulins se positionne au Palais Dansac dans les locaux du TI, CPH et Pôle
Social qui est situé à environ 300 m du TGI.

L’inauguration de ce SAUJ aura lieu le 24 mai 2019.
La question qui se pose à l’heure actuelle, est-ce que les transferts d’appel s’effectueront

correctement et comment en informer le public.

Il est prévu dans “quelques années” une nouvelle cité judiciaire à Cusset qui se situera
dans le Val d’Allier (au environ du lycée de Presle)

HARMONIE :
L’application HARMONIE concerne la gestion administrative qui exclut à l’heure

actuelle les autorisations d’absence et la mobilité. Pour l’applicatif financier la cour d’appel de
Riom fait partie des 6 cours expérimentales. En 2020 le dossier des  fonctionnaires arrivant à ce
moment sera sur Harmonie, mais le solde (anciens fonctionnaires) ne sera pas repris.

Au mois d’avril 2019, seul Harmonie gérera les paies. 

Vu les inconvénients et les difficultés relevés sur Harmonie, nous conseillons aux
fonctionnaires de bien vérifier leur paie du mois de mai ainsi que le montant. 

Pour les agents demandant un temps partiel, il est recommandé de le faire 2 mois avant.

MÉDECIN DE PREVENTION:
A ce jour, la Haute Loire, l’Allier et le Puy de Dôme n’ont plus de médecin de

prévention.  Seul le Cantal a un médecin de prévention. Pour le Puy de Dôme une convention
avec le centre de gestion a été signée en 2018. Deux rendez vous ont été obtenus et pour 2019
neuf rendez vous ont été demandés.

Le délai pour les remboursements de frais de déplacements est à 10 jours. Il y a obligation
de passer par le chef de service avant d’envoyer vos demandes au SAR. 

Prochaine CPE le 25 juin 2019



COMPTE RENDU CTSD DU 3 AVRIL 2019

Approbation du PV du 2 octobre et demande de rectification des titulaires suite aux élections. 

A cet effet, Laure BONNAC greffier au TGI de Clermont-Ferrand est deuxième titulaire pour
l’UNSa SJ

Règlement intérieur: l’UNSa SJ demande la modification de deux articles:
Article 6: retirer le mot “en principe” (les documents doivent parvenir  huit jours avant la

date de la réunion et non “en principe 8 jours avant....)
Article 16: En toute matière il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre

présent (ayant voix délibérative) ait été invité à prendre la parole. Les mots (ayant voix délibérative)
doivent être supprimés car toutes les personnes présentent titulaires ou suppléants ont le droit de
s’exprimer.

Tous les membres du CT acceptent ces modifications. 

Les crédits de vacataires: en 2017, 220 mois de contrat ont été consommés et seulement 151
en 2018. Depuis 2008 l’évolution des crédits se fait en dent de scie.

Etat des lieux des SAUJ: 
A ce jour 9 SAUJ sont en fonctionnement sur le ressort de RIOM: Clermont-Ferrand, CPH/TI

Riom, TI Thiers, TI/CPH Vichy, TGI Cusset, TGI le Puy en Velay, TGI Moulins, Montluçon et
Aurillac.

Le coordonnateur SAUJ estime que les principales difficultés ont été identifiées dans les
domaines des RH (mise en place à effectif constant) et immobilier (locaux anciens nécessitant des
travaux importants).

De nombreux SAUJ soulignent des difficultés informatiques: Soit les applicatifs métiers ne
sont pas tous installés ou accessibles depuis le poste informatique du SAUJ soit des lenteurs ou des
difficultés de connexion sont constatés. Des problèmes liés au standard téléphonique ou au câblage
sont également signalés. 

Emplois civiques: L’UNSa SJ a saisi les chefs de cour sur les “débordements des missions”
des emplois civiques sur Clermont-Ferrand. En effet, ces personnes ont accès à tous les logiciels
(winci, cassiopée....). Trois emplois civiques sont en poste au SAUJ encadrés par trois titulaires (un
greffier fonctionnel, un greffier et un agent du TI délégué à plein temps). L’UNSa SJ demande que
soit respecté la fiche de poste de ces personnes et que les débordements dans leur mission cessent.
En effet, deux à trois matinées par semaine, un emploi civique est affecté à l’AJ. Certains jours, dus
aux congés les emplois civiques sont seuls à l’accueil sans titulaire. Leur mission consiste à l’accueil
du public (écoute et attentes des justiciables, faciliter le déplacement du public au sein du tribunal,
apporter un appui logistique et une aide ponctuelle aux usagers en difficulté (aide à la constitution
de dossier...), accueillir les groupes scolaires.... 

Mais la réalité n’est pas la même. Les emplois civiques à l’heure actuelle effectue des tâches
de fonctionnaires. Une façon de cacher la misère dans le tribunal



Bilan sur les personnels placés:
Le nombre de fonctionnaires placés sur le ressort ne permet pas de faire face à l’ensemble

des besoins des juridictions.  Les raisons justifiant un recours aux agents placés ont les vacances de
poste, les remplacements pour congés maladie, congés familiaux, pour cause de départ, la résorption
des retards..... Les personnels placés sont affectés sur le SARJ, pour les TGI aux frais de justice,
scellés, instruction, SAUJ, greffe correctionnel, application et exécution des peines.... pour les TI
(sur les RJC, PRP, homologations, JEX, serments, TPBR, tutelles, IM,....). Une moyenne de durée
des missions est de 3 mois. Le bilan de fin de mission est établi mais pas toujours précédé d’un
entretien. Auparavant les bilans étaient difficiles à obtenir, cela s’améliore un peu mais le SAR doit
malgré cela intervenir pour les obtenir. Ces bilans ont une importance pour le CREP et l’avancement
du fonctionnaire. 

Sur le budget à prévoir, l’UNSa SJ demande si la fin de la climatisation au TGI de Clermont-
Ferrand est prévue. L’administration prend acte de cette demande.

Prochain CTSD le 25 juin 2019


