
     

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ETUDE 
DU  MERCREDI 23 OCTOBRE 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 :

- pour l'UNSa Services Judiciaires : Eliane CSOMOS, Conseiller Syndical suppléant,

- pour l'Administration :
Monsieur le Premier Président, Jacques BOULARD
Monsieur le Secrétaire Général du Procureur Général: Gilles NEYRAND

présence de :
-Monsieur Rémi DARTIGUELONGUE DDARJ au SAR Toulouse
-Monsieur David GELSOMINO, RGB au SAR Toulouse

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

1°) Approbation du procès verbal de la réunion du 12 Juin 2018.

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

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



Monsieur le Premier Président indique que chaque tribunal doit mettre en oeuvre 
ses dispositions pour la fusion. Dans les tribunaux, des comités de pilotages ont été 
mis en place, de même que des échanges avec les barreaux et les huissiers.  Des 
concertations  ont  permis  à  chaque  service  de  faire  valoir  ses  problèmes  et  ses 
priorités.  Toutefois,  les  projets  de  réorganisation  seront  soumis  aux  Assemblées 
générales  avec  consultation  du  CHSCTD  en  ce  qui  concerne  l'impact  sur  les 
conditions de travail.

Les principales inquiétudes sont :

- difficultés informatiques : l'adaptation des trames et logiciels. Les fusions ne seront 
disponibles qu'au mois de mars.

- obligations de maintenir les logiciels métier dans les T.I. car dans un premier temps 
deux saisies seront toujours nécessaires WINCI TGI et TI,

- inquiétudes chez les fonctionnaires des TI de se voir confier de nouvelles tâches 
dans certains domaines,

- inquiétude de ne pas dévitaliser les TI et CPH au profit des TGI,

- ressources humaines : nouvelle cartographie des postes de directeurs de greffe et 
greffiers  fonctionnels  dans  certaines  juridictions  avec  seulement  2  directeurs  de 
greffe  et  1  seul  greffier  fonctionnel  qui  vont  avoir  de  nouvelles  tâches  (ALBI, 
CASTRES, FOIX, SAINT GAUDENS),

Il  est difficile de recruter des greffiers fonctionnels,  de même que des régisseurs 
(fusion des régies TI/TGI d'un même site),

A  Toulouse,  la  pluralité  des  sites  va  engendrer  des  problèmes  informatiques 
conséquents.  Nous  avons  également  la  volonté  d'aller  vers  un  bureau  d'ordre 
unique. Les services devront être réorganisés,

Le Directeur de Greffe du TGI TOULOUSE, Monsieur Laurent DUCHEMIN, quitte la 
juridiction  fin  décembre  et  ne  pourra  donc  prendre  part  à  la  mise  en  place  du 
tribunal judiciaire. Nous ne savons pas encore s’il sera remplacé d'autant qu'il est 
difficile de trouver des volontaires pour occuper de tels postes.

L'UNSA SJ : les agents des TGI sont également inquiets et craignent d'être affectés 
dans des TI ou CPH de manière arbitraire.



Monsieur le Premier Président :  il  n'y aura pas de changement, tout sera mis en 
oeuvre dans le respect des agents. L'intérêt des fonctionnaires et des magistrats sera 
garanti.

Les directeurs de greffe et les chefs de juridiction doivent se réunir prochainement.

L'UNSA SJ  :  Les  fonctionnaires  sont  en  souffrance,  y  aura  t-il  des  créations  de 
postes afin de les aider à la mise en place du tribunal judiciaire ?

Monsieur le Premier Président : il y aura un accompagnement par des vacataires, de 
même que l'arrivée renforcée de greffiers dans les prochains mois. On constate une 
diminution de fonctionnaires de catégorie A et C, mais une progression de catégorie 
B.

3°) Présentation des demandes budgétaires de la cour d'appel de Toulouse pour 
l'exercice 2020 : programme 101 et programme 166-T2/HT2  :

Monsieur  GELSOMINO  présente  le  budget.  Il  indique  que  le  budget  de 
fonctionnement est de 8.400.000 euros, mais il a été demandé 9.700.000 d'euros .

La dotation est quasiment identique.

Les besoins sont recensés en juin et septembre. La répartition des crédits alloués a 
permis  entre  autre  d'améliorer  les  conditions  de  travail  des  fonctionnaires  et 
l'accueil des justiciables.

Les juridictions ont exprimé leurs besoins et des commandes ont été engagées qui 
ont permis de changer du mobilier, d'effectuer des aménagements et des travaux de 
réfection.

4 nouveaux véhicules ont également été commandés cette année et répartis dans 
différentes juridiction du ressort de la cour d'appel.

50.000 euros ont pu être économisés en matière d'affranchissement.

L'UNSA SJ : Cette économie en matière d’affranchissement inclut-elle les LR -AR ?

Monsieur DARTIGUELONGUE :  en effet,  c'est  ce qui nous a permis d'atteindre la 
somme de 50.000 euros.

Monsieur  le  Premier  Président  :  des  navettes  effectuent  chaque  semaine  des 
tournées  afin de transporter des paquets et de pli dans différents sites.



Monsieur GELSOMINO : Concernant les frais de justice : le paiement des prestataires 
pose  un  problème.  Il  y  aura  cependant  une  mise  à  disposition  de  crédit  au  10 
novembre  2019  qui  permettra  de  régler  quelques  mémoires,  mais  la  situation 
critique connue auparavant revient à l'ordre du jour avec une dette de 1.200.000 
euros,

La situation est saine concernant l'aide aux victimes, l'accès au droit, les médiations 
familiales et les espaces rencontres.

4°) Déploiement des solutions d'impressions issues de l'accord-cadre SOLIMP 3.

Monsieur DARTIGUELONGUE : Toutes les juridictions avaient bénéficié de SOLIMP 2, 
excepté  ALBI  et  MONTAUBAN.  Ces  deux  juridictions  ont  souffert  à  cause  de 
l'obsolescence du matériel, mais ont été dotées d'imprimantes et de photocopieurs 
de récupération.

SOLIMP 3,  nouveau  marché  interministériel.  Le  nouveau  prestataire  est  KONICA-
MINOLTA.  Les équipements sont équivalents  avec plusieurs  gammes de solutions 
d'impression. Des déplacements ont été effectués dans les juridictions et dans les 
différents  services  par  Mme  CAMBOULIVES  et  moi-même  afin  de  réajuster  les 
besoins. Le but étant de ne pas dégrader les conditions de travail.

 Ainsi  les  magistrats  en  cabinets,  l'accueil,  les  salles  d'audiences  seront  dotées 
d'imprimantes. Les agent du greffe auront du matériel leur permettant de travailler 
et le magistrat pourra imprimer.

Le marché est un marché de location avec du matériel neuf.

La livraison pour le TGI devrait s'effectuer vers le 15 décembre.

L'UNSA  SJ  :  une  formation  sera-t-elle  dispensée  lors  de  la  mise  en  place  du 
nouveau matériel?

Monsieur DARTIGUELONGUE : il y aura effectivement une formation qui interviendra 
après l'installation du matériel, car pour SOLIMP 2, la formation avait eu lieu deux 
semaines avant l'implantation du matériel et nous avions constaté que c'était trop 
tôt, c'est la raison pour laquelle elle sera faite juste après l'installation.

Madame KAZNADAR, représentant USM : demande si un CLI ne pourrait pas être 
désigné sur l'ensemble du palais du justice afin de régler les différents problèmes 
liés à l'informatique.



Monsieur le Premier Président souligne le fait qu'il est difficile de désigner un CLI à 
100 %. Effectivement, il faudrait recruter une personne avec une fiche de poste et 
une  appétence  informatique  développée  afin  d'être  réactif  sur  les  différentes 
demandes. Il évoque également la possibilité de recruter des contractuels, mais il 
faut y être autorisé.

La prochaine réunion du CTSD est fixée au 27 Février 2020 à 9 H, suivie de la CPE à 
11 Heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 50,


