
COMPTE RENDU CTSD RIOM
du 23 septembre 2019 

Ce document n’est pas le procès verbal de la réunion mais le compte rendu rédigé par les représen-
tants de l’UNSa SJ

Seule, l’UNSa SJ fait une déclaration à chaque CTSD.

Bilan de fin de mission des personnels placés
La responsable de la gestion RH indique qu’une amélioration est intervenue quant à l’envoi plus ré-

gulier des bilans de fin de mission des personnels placés. Elle regrette que certains des bilans soient pure-
ment formels et n’apportent que peu d’éléments pour évaluer le service rendu par ces agents placés.

L’UNSa SJ indique que ces bilans ont une très grande importance pour les agents car ils leur permet
d’être évalués et peut être de bénéficier d’un avancement. Il nous est indiqué que certains agents ne sont pas
reçus par les directeurs de greffes avant la rédaction du bilan.

Vacances de postes au 1  septembre 2019er

Un fort taux de vacances existe par exemple au CPH et TI de Saint Flour.

L’UNSa SJ interroge l’administration sur le surnombre au CPH de Clermont-Ferrand. Il nous est ré-
pondu que ce surnombre sera résorbé par la fusion des juridictions en 2020.

Aucun poste d’adjoint technique n’est vacant car beaucoup de suppressions ont été faites.

Sur le ressort 16 postes vacants de greffiers.

Concernant les demandes de retraite, les agents attendent le résultat de la réforme pour déposer ou pas
leur demande. 

Cartographie des emplois d’encadrement
Une réflexion est en cours à la chancellerie afin d’aboutir à un nouveau schéma d’organisation des

greffes. Une organisation pyramidale reposant sur un poste de directeur de greffe pour 14 agents est
envisagée.

Présentation de la mise en place du RIFSEEP pour les directeurs de greffe et greffiers :
Une note du 3 juillet 2019 développe les modalités de mise en place du RIFSEEP. Elle prévoit une

antériorité au 1  janvier 2019 et aura des incidences sur les paies d’octobre et novembre 2019 avecer

d’éventuels rappels. 

Pour finaliser le classement, l’administration est en attention de certaines consignes de la part de la
DSJ.

Sur le ressort de la cour d’appel de RIOM, le corps de directeurs de greffe comprend quatre groupes
de fonctions 

groupe 1 : 2 personnes ; groupe 2 : 1 personne ; groupe 3 : 11 personnes et groupe 4 : 15 personnes.

Pour le corps des greffiers : 
groupe 1 : 9 personnes ; groupe 2 : 8 personnes et groupe 3 : 162 personnes.



L’agent connaîtra son classement au moment de la notification de la décision de rattachement au
groupe. A chaque changement de fonctions, une nouvelle notification doit intervenir. 

L’UNSa SJ demande qu’une explication sur le CIA soit donnée aux agents : IL nous est répondu
qu’une formation sur le RIFSEEP aura lieu le 7 octobre 2019. Il est précisé que le CIA est basé sur
l’évaluation de l’année N-1 et que l’enveloppe déléguée par la chancellerie est limitative. Son montant n’est
pas automatique. 

L’UNSa SJ expose la situation du TI d’Aurillac et lit un courrier transmis par un agent. Il est fait état
de nuisances du fait que certains agents fument dans les bureaux et par la présence d’un chat hébergé dans le
tribunal. Il est dénoncé le non-respect de la procédure d’évaluation (absence de convocation, d’entretien
individuel et des délais de recours), ainsi que la tenue d’assemblée générale sans ordre du jour, ni
convocation et sous la présidence d’un magistrat en l’absence du directeur de greffe. L’absence de
notification de chartes de temps est aussi soulevée. 

L’UNSa SJ rappelle la situation rencontrée au TGI de Clermont-Ferrand durant l’été pour cause de
canicule. Malgré plusieurs sollicitations auprès du directeur de greffe, celui-ci a refusé d’aménager les
horaires et c’est après une relance faite par l’UNSa SJ qu’il a accepté de donner des petites bouteilles d’eau.
Madame la Première Présidente indique que sur un courrier du 3 juillet 2019, adressé aux chefs de
juridiction, elle avait accepté l’adaptation des horaires. Malgré ce courrier d’acceptation, le directeur de
greffe a refusé.

Prochain CTSD le 16 décembre 2019.

Les représentants de l’UNSa SJ 


	Page 1
	Page 2

