
     

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU  VENDREDI 27 SEPTEMBRE 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 Technique de Service Déconcentré  :

- pour l'UNSa Services Judiciaires

Louisa BOURAS Conseiller Syndical, Laëtitia BEAUFILS et Fabienne MASCARAS (en qualité d'expert), 
membres de l'UNSa SJ.

– pour l'Administration   :

Monsieur le Premier Président, Jacques BOULARD
Madame le Procureur Général, Madame Monique OLLIVIER
en présence de :

– Monsieur Vincent ALDEANO, secrétaire général du Premier Président
– Monsieur Rémi DARTIGUELONGUE DDARJ au SAR Toulouse
– Madame Dominique BARBE, RGF au SAR Toulouse

Les points soumis à l'ordre du jour ont été les suivants :

1°)  Approbation du procès verbal du CTSD du   21 février 2019.  

Le procès- verbal a été approuvé à l'unanimité.

2  °)  La consultation relative à la création des tribunaux judiciaires par fusion des TGI-TI et du greffe   
du CPH      :  

Monsieur  DARTIGUELONGUE   indique  qu’une  grande  crainte  liée  à  cette  réforme  se  manifeste 
principalement auprès des agents du Tribunal d’instance de Toulouse et des agents du CPH.
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A ce stade, il y a eu peu de remontées des groupes de travail auprès des Chefs de cour.

L'UNSa SJ   souligne l’inquiétude des agents sur l’impact de la création de grands pôles et la probabilité 
qu’un jour ils devront aller travailler sur un autre lieu géographique et/ou fonctionnel.

Monsieur le Premier Président est conscient de ce changement pour les agents dont certains  seront impactés 
à moyen terme. 

Les  tribunaux judiciaires  seront  créés  par fusion de TGI et  TI-CPH.  Dans l'immédiat  il  n'y aura  aucun 
changements  majeurs  d'ici  2021,  à  part  cette  nouvelle  appellation.  La mobilité  géographique devra  être 
discutée en AG et au CHSCT, puisqu'elle modifiera les conditions de travail des agents.
Même s'il y a des créations de pôles, ceux-ci pourront être localisés à des endroits différents. 
Le Premier Président indique que les transferts de compétence, s'il doit y en avoir, n'auront pas lieu avant 
2021.

Les  fonctionnaires  de  catégorie  A sont  les  plus  impactés  dans  l'immédiat  par  cette  réforme  car  dès  le 
1/1/2020 ils passeront sous le contrôle du directeur de greffe du tribunal judiciaire.   La DSJ a sollicité les 
cours  d'appel  pour  qu'elles  fassent  connaître  leurs  demandes  budgétaires,  le  SAR indique  que  celles-ci 
consistent  essentiellement  en  des  dépenses  de  signalétiques,  de  marianne  et  quelques  modifications  de 
service. Concernant les moyens informatiques, pas d'évolutions majeures de prévues donc les demandes sont 
modestes.

Un pont entre WINCI TGI et les TI sera fait; pour le moment cela fonctionne mais il faut rester prudent car 
les effets sur le réseau informatique  ne sont pas connus par rapport à une utilisation simultanée de plusieurs 
utilisateurs extérieurs qui essaieront d'utiliser WINCI TGI en même temps.

L'UNSa SJ  demande si des  formations sont  prévues pour ces agents.

Monsieur DATIGUELONGUE confirme leur mise en place pour les nouveaux utilisateurs.
Elles seront  initiées par les directeurs de services de greffe judiciaires,  et  souligne le rôle important  de 
l’assistance des RGIA sur ce changement.

Monsieur le Premier Président demande à ce que les agents fassent remonter au directeur de greffe toute 
inquiétude qui pourrait naître à l’occasion de la mise en place de cette réforme. 
Les Chefs de cour indiquent que le premier point d’étape au niveau du Ministère de la Justice est fixé pour le 
15 octobre 2019. Ensuite, pour ce qui concerne les spécialisations, il y aura un conseil de juridiction  qui se 
réunira avec des personnalités extérieures (Maire de Toulouse, le bâtonnier…). Le choix des spécialisations a 
vocation à être définie par la Chancellerie. 

En  ce  qui  concerne  le  TGI  de   SAINT GAUDENS,  les  Chefs  de  Cour  estiment  que  le  transfert  de 
compétence avec le TGI de TOULOUSE sera marginal.  Quid de la mise en place d’un pôle de l’instruction.

Ils  tiennent  également  à  rassurer  les  agents  du TGI  de CASTRES sur  ce  point.  Il  n’y a  pas  de  projet 
d’absorption de cette juridiction avec le TGI d’ALBI.

3°)   Fusion  TGI/TI  et  greffes  CPH :  consultation  sur la  proposition  de  cartographie  des 
emplois  d'encadrement  de  greffe  pour les  juridictions  du  ressort  de  la  Cour d'Appel  de 
Toulouse :

Madame  le Procureur Général a constaté une tendance à la baisse du nombre d’encadrants. 

Monsieur  DARTIGUELONGUE  indique que la  DSJ réfléchit  à  cette  problématique qui  manifeste  une 
volonté de rationnaliser l’encadrement du fait du regroupement des TGI, TI et CPH dans son projet 2020 et 
son projet cible qui va être soumis aux différentes juridictions.
Le taux d’encadrement était largement supérieur d’un agent catégorie A pour 14 agents.
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Il va y avoir une diminution sur l’arrondissement mais rien n’est définitif pour le moment.
Il souligne la difficulté générale de pourvoir des postes de catégorie B fonctionnel. Le passage au Tribunal 
Judiciaire aura un impact pour le greffier fonctionnel. Il va être amené à accomplir des missions qui vont 
évoluer ; cela pourra susciter des vocations notamment d’encadrement jusqu’à 14 agents de greffe.

L’UNSa SJ  attire l’attention des Chefs de Cour sur le problème de souffrance ressentie par les agents de 
catégorie A, face à cette réforme qui les impacte directement et qui tend à vouloir diminuer leur nombre. 

Madame le Procureur Général indique que ce changement va justement permettre au greffier fonctionnel 
d’accéder  à  des  postes  d’encadrement  jusqu’à  14  personnes,  l’enjeu  étant  que  les  directeurs  de  greffe 
détectent et recrutent des greffiers susceptibles de devenir greffiers fonctionnels qui possèdent un potentiel et 
leur donnant ainsi  une opportunité d’exercer d’autres missions.

Le  Premier  Président  indique  pourtant  que  ce  choix  peut  s'inscrire  dans  un  parcours  de  carrière  avec 
expérience d'encadrement.

Le  SAR  fait  remarquer  la  difficulté  à  recruter  des  greffiers  fonctionnels,  avec  l'évolution  en  tribunal 
judiciaire; pourtant ces greffiers auront un réel rôle d'encadrant , ils seront les adjoints des directeurs de 
greffe.

L’UNSa SJ  souligne  que les fonctionnaires ont du mal à prendre ce type de responsabilités car ils se sentent 
illégitimes à les exercer par rapport à leurs collègues. Il est évident que les postes de fonctionnels souffrent 
d'un réel attrait.

Monsieur le Premier Président met en avant le fait pour ces greffiers fonctionnels de pouvoir  valoriser  des 
compétences d'encadrement.
Madame BARBE  fait le constat que les postes de greffiers fonctionnels n'intéressent que les agents de fin de 
carrière et non les nouvelles générations qui dès la sortie de la faculté,  préfèrent passer directement des 
concours de catégorie A. 

4  °) Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) des corps communs au titre de l'année 2018.  

Monsieur DARTIGUELONGUE  décrit ce dispositif modulé de primes qui dépend du RIFSEEP et qui vise à 
prendre en compte les fonctions, l’engagement de l’agent et sa manière de servir.
Il  existe  4  paliers comportant  pour  chacun  un  montant  forfaitaire  :  « moyen »,  « bon »,  « très  bon »  et 
« exceptionnel ».  Chaque responsable hiérarchique détermine le montant à verser pour chaque agent.  La 
proposition tient compte des paliers et des arbitrages.
Il présente le montant des trois enveloppes attribués aux corps communs (AT, AT et SA).
Les Chefs de Cour qui arbitrent la répartition des primes l’ont fait dans un souci d’optimisation et ont relevé 
des agents qui étaient positionnés dans un palier inférieur.
Madame le Procureur Général a souhaité affecter l’intégralité des fonds alloués, au mieux dans l’intérêt de 
tout le monde.

L’UNSa SJ  demande quand sera visible ce versement,

Monsieur DARTIGUELONGUE indique que ce versement sera visible sur la paye du mois de septembre 
2019. L’évaluation des montants s’est portée sur la période des agents présents entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2018. Ce dispositif est très technique et mobilise l’ensemble des agents du SAR avec des délais 
d’application très courts.

Madame le Procureur Général rappelle que ce dispositif va être amené à se reproduire tous les ans avec des 
difficultés et le constat de voir son revenu baisser.

Monsieur DARTIGUELONGUE précise que nous évoluons vers un système d’individualisation de la prime.
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L’UNSa SJ  relève déjà les difficultés liées à la mise en place du Tribunal Judiciaire. 
Et à cela, il est rajouté une difficulté supplémentaire avec le mise en place du CIA.

L’UNSa SJ  évoque que des tensions pourront  apparaître entre les fonctionnaires  avec le versement du CIA 
alors même que les juridictions se trouvent en flux tendu.

Madame le Procureur Général tient à rappeler que ce dispositif est applicable à l’ensemble de la fonction 
publique et  qu'il  n’est ainsi pas propre au Ministère de la Justice.

L’UNSa SJ  tient à indiquer que la mise en place de ce dispositif est une difficulté supplémentaire dans les 
conditions de travail. 

Monsieur DARTIGUELONGUE constate la difficulté que de nombreux agents qui sont très bien notés ne 
pourront pas rentrer dans le palier « exceptionnel » et il faudra expliquer à cet agent pourquoi il n’y est pas. 

L’UNSa  SJ   prévient  que  psychologiquement,  cela  va  forcément  impacter  les  agents.  La  notion  de 
« reconnaissance au travail »  étant une problématique récurrente. 

Monsieur le Premier Président indique que l’attribution d’un palier est évolutive. Ainsi, il préconise de faire 
tourner les agents tous les ans  dans un souci de  partage.

L’UNSa SJ  fait constater qu’un agent qui se voit attribuer un « excellent » lors de l’évaluation, ne sera pas 
automatiquement placé au palier « exceptionnel ».

Les Chefs de Cour invitent les directeurs de services de greffe judiciaires à adopter une approche différente 
lors  des  prochains  exercices  d’évaluation  tenant  compte  ainsi  des  arbitrages  à  respecter.  Ainsi,  il  est 
nécessaire d'être  plus cohérent en  tenant compte des projets portés par chaque agent sans le vivre comme 
une sanction pour ces derniers.

L’UNSa SJ  signale que certains agents font déjà des recours car ils ont le sentiment de fatalité face à ce 
nouveau dispositif. 
Madame le Procureur Général précise  que les agents doivent comprendre que la situation n’est pas figée. Il 
n'y aura pas d'attributions systématiques d'une année sur l'autre.

L’UNSa SJ  indique que le principe d’équité dans la fonction publique ne sera donc pas respecté.

Madame le Procureur Général indique que dans la réalité, certains agents sont plus investis que d’autres. Le 
rôle du directeur de services de greffe judiciaire sera, lors de l’entretien d’évaluation, de le rappeler. Le 
critère de la polyvalence devra être aussi pris en compte afin de valoriser les agents qui le sont.

L’UNSa SJ  fait remarquer que l’entretien d’évaluation retrouvera alors tout son sens. 

L’UNSa SJ  demande à juste titre qu’il y ait une plus grande transparence des directeurs de greffe quant à 
leurs décisions de choix d'attribution des primes. 

L’UNSa SJ  demande si les décisions d'attribution des primes et leurs montants ont été notifiés aux agents.

Monsieur DARTIGUELONGUE  assure que la notification est faite à tous les agents concernés avec la 
possibilité d’exercer un recours.
Pour conclure, ce dispositif va bientôt être applicable aux greffiers et directeurs de greffe.
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5°) Formation professionnelle continue – statistiques annuelles au titre de l'année 2018..

Monsieur  DARTIGUELONGUE indique que le  logiciel  HARMONIE qui  gère  la  carrière  des  agents  et 
depuis peu la gestion de la paye, va se développer d’ici 2021 pour la partie formation. Cela aura un réel 
avantage pour le suivi de la demande de formation par l’agent. Cela mettra ainsi fin à ce type de difficulté.

De plus, il précise qu'avec les futures réformes, les formations vont tendre vers la hausse. 

Madame Dominique BARBE constate une faible participation des candidats aux formations sur les thèmes 
des ressources humaines, budget … elle doit alors les reporter, faute d’un nombre suffisant de candidatures. 
Elle évoque l'éventualité d'une gêne éprouvée par certains collègues à l’idée de dévoiler leurs difficultés en 
public. 

Le Premier Président propose que les formations soient ouvertes à l'interministériel, ENM ... afin qu’elles 
soient plus enrichissantes.

L’UNSa SJ  alerte les Chefs de Cour sur la situation actuelle à flux tendus où les conditions de travail ne 
permettent pas de s’inscrire sereinement aux sessions de formation.

 QUESTIONS DIVERSES

1°) Problèmes d'effectifs au Tribunal de Grande Instance de FOIX :

L’UNSa SJ  souhaite aborder la difficulté du TGI de FOIX, 14 absents sur un effectif de 25.
Lecture d’un courriel  relatant les difficultés de cette juridiction du fait  du manque de personnels et  des 
risques psychosociaux que cette situation peut entraîner. 
Les Chefs de Cour sont sensibilisés et prennent en considération cette situation.
Leur but est d'y apporter  des solutions. 
Des délégations ont été réalisées en interne ainsi que deux greffiers placés, un vacataires au TI de Saint-
Girons...
Outre  le  retour  de  certaines  personnes  de  congés  maladie,  deux greffiers  placés  ont  été  délégués.  Il  a 
également été décidé de renvoyer des audiences.
Monsieur le Premier Président estime qu’une réflexion doit être apportée à la juridiction de FOIX sur son 
organisation afin de s'adapter au manque de personnels.

2  °)   L’UNSa SJ   a été saisi concernant la formation :  
En effet, certains collègues n'ont pas été destinataires du refus des formations sollicitées.

Madame Dominique BARBE nous présente les données statistiques annuelles au titre de l’année 2018 où elle 
constate une légère baisse. 
Concernant les refus des demandes des agents aux sessions de formation, elle les gère directement, quand il 
s'agit de formation DSJ mais elle n'a pas de lisibilité pour les  éventuels refus des formations DHRAS ou 
ENG. 
Elle n’exclut pas quelques oublis suite à un changement de secrétariat depuis le mois de septembre (agent 
actuellement en cours de formation).

Elle souhaite attirer également l’attention des directeurs de greffe sur les avis défavorables qu'ils émettent et 
n'en informent pas leurs agents. Les agents pensent à tort que les refus proviennent du SAR.

3°)   L’UNSa SJ   demande des créations d'emplois au vu de la mise en place du Tribunal Judiciaire :  

Madame la Procureur Général indique qu'il faut d'abord combler les postes vacants.
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La situation des greffes est compliquée voire critique par le manque d'attrait de certaines juridictions comme 
Saint Gaudens, Foix, Saint-Girons.
Le nombre d'emplois budgétaires bénéficient d'un renfort de personnels, il est constaté une augmentation 
notable de la CLE (circulaire de localisation des emplois) notamment pour le TGI Toulouse au cours des cinq 
dernières années.

Le Premier Président a soumis à la DSJ une proposition de « rattrapage des effectifs » via un plan triennal 
qui permettrait d'obtenir une dizaine d'emplois sur trois ans (plutôt dans la catégorie B)
Pour Toulouse,  le Premier Président indique que sur les 7 adjoints qui devaient arriver seule une arrivée a été 
effective. Il indique aussi qu'il n'est absolument pas demandé aux agents de faire des heures supplémentaires 
et que des choix de gestion doivent être faits par les chefs de juridiction et chef de service , en fonction des 
priorités.

Les Chefs de Cour ont demandé des vacataires pour pallier le manque des adjoints.

Monsieur le Premier Président souligne  que l’objectif de la DSJ est de combler les postes vacants. Force est 
de constater que certaines juridictions sont plus attractives que d’autres. 

Madame Dominique BARBE indique une absence d’alignement des traitements entre les directions.

L’UNSa SJ  précise de ce fait  qu’un nombre croissant d'agent font une demande de mutation.

L’UNSa SJ tient à souligner la motivation et le dévouement des fonctionnaires de cette juridiction.

4°)    L’UNSa SJ   sollicite l'octroi  de crédits pour l'emploi  de vacataires au vu de l'ampleur de cette   
réforme :

Les Chefs de Cour nous informe que des demandes de vacataires ont été faites avec le souci d'arriver à un 
équilibre dans l'attribution entre Toulouse et les petites juridictions.

5°)   L’UNSa SJ   souhaite à nouveau évoquer la question du télétravail (arrêté du 31 juillet 2019 fixant   
les modalités de mise en oeuvre du télétravail au sien du Ministère de la Justice)

Monsieur DARTIGUELONGUE  indique que pour l’instant,  il  n’y a pas de circulaire d’application qui 
puisse permettre de décliner les conditions d’application du télétravail dans les juridictions. 
La DSJ se heurte à des difficultés notamment sur la chaîne civile car nous sommes en présence de logiciels 
locaux  et  non  de  logiciels  web.  Il  est  important  de  prendre  en  considération  les   problèmes  liés  aux 
équipements informatiques pour chaque agent avec une obligation de sécurisation forte. Il faut prévoir une 
charte avec l’agent et voir les modalités de ressources humaines avec par exemple  la mise en œuvre du 
pointage.

L’UNSa SJ  informe les Chefs de Cour que les agents sont intéressés  par la mise en place du télétravail. 

Monsieur le Premier Président indique que l’application du télétravail au Ministère de la Justice notamment 
à la centrale pour le secrétariat général est différente qu’en juridiction. 
Le travail en juridiction pose la difficulté de la protection des données nominatives qui impose des impératifs 
de sécurité.

Louisa BOURAS Laëtitia BEAUFILS et Fabienne MASCARAS

Conseiller syndical Titulaire UNSa SJ membres de UNSa SJ

N’hésitez pas à nous saisir, l’UNSa Services Judiciaires lors de ces Comités Techniques sont votre voix, 
ils portent votre parole.
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