
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ETUDES DU 23
SEPTEMBRE 2019 - CA RIOM

Ressources Humaines
Pour les magistrats 
Pour le siège on dénombre 113 magistrats :
Cour d’Appel : 26 dont 6 placés
TGI Aurillac : 9
TGI Clermont-Ferrand : 39
TGI Cusset : 10
TGI Le Puy en Velay : 11
TGI Montluçon : 7
TGI Moulins : 11
En septembre 2019, 6 postes ne sont pas pourvus.
Pour les magistrats du parquet les localisations de magistrats sont identiques à celles mentionnées
dans la CLE 2018. Un seul poste est vacant celui du Procureur Général.

Fonctionnaires :
La localisation 2019 a été marquée par la création des pôles sociaux. Sept postes ont été créés :
- 1 au TGI Aurillac
- 2 au TGI Clermont-Ferrand
- 1 au TGI du Puy en Velay
- 3 au TGI Moulins
Ces 7 créations ont values 7 suppressions dans les juridictions ci-dessus nommées.

A été créée la cellule de proximité (2 postes) plus un poste supplémentaire de greffier placé qui est
pourvu depuis septembre 2019.

Le départ du CLI qui était en poste à Clermont-Ferrand pose de grandes difficultés car la juridiction
dénombre plus de 200 postes informatiques. Il faudrait trouver un relais au CLI dans la juridiction.

Médecine de prévention : 
Un dispositif inter-fonction publique de médecine de prévention a été mis en place pour plus de 700
agents concernés.
Il s’agit d’une équipe disposant de différents services (médecine de prévention, prévention des
risques professionnels, accompagnement psycho-social et maintien dans l’emploi). Ce service gère
entre autre les visites à l’embauche, visites de reprise et pré-reprise et visites périodiques.
Le référent dans les juridictions sera le directeur de greffe.
Les lieux pour s’y rendre sont le CP de Riom, le centre de gestion à Clermont-Ferrand situé à La
Pardieu (il faut traverser tout Clermont-Ferrand) et un cabinet médical à Thiers
Ce dispositif n’a été mis en place que pour le Puy de Dôme dans l’immédiat.

Il nous est indiqué qu’en cas de non présentation à plusieurs visites périodiques,
le médecin se réserve le droit de déclarer la personne non apte. 



Point sur l’immobilier :
Avancement des travaux :
Moulins : les travaux de rénovation de la salle d’assise et de la salle Bonjean sont bien avancés.
Cusset : Est en vue la création d’une cité judiciaires. Les arbitrages géographiques sont en cours.
Montluçon : le chantier de restructuration est en voie d’achèvement.
Le Puy en Velay : la création d’une salle de déferrement et la rénovation du local des scellés.
Thiers : la mise aux normes “accessibilité” est presque terminée
Aurillac : Une réflexion est entamée sur la réorganisation des services pénaux.
Clermont-Ferrand : les services TPE et l’Application des peines font l’object d’une réflexion pour
améliorer la luminosité des locaux.
L’UNSa a signalé l’absence de climatisation dans certains secteurs du palais de justice de Clermont-
Ferrant et entre autre le pôle dactylo. Il nous est indiqué qu’aucune demande de la part des chefs de
juridiction n’a été faite en ce sens. 

Prochaine réunion le 16 décembre 2019

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires


	Page 1
	Page 2

