
            

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DU  JEUDI 05 MARS 2020

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais le compte rendu de 
l’UNSa Services Judiciaires.  Etaient présentes lors de ce Comité Technique de Service 
Déconcentré  pour l'UNSa Services Judiciaires, Louisa BOURAS Secrétaire Régionale et 
Eliane CSOMOS Conseiller Syndical.

1°)  Approbation du procès verbal du CTSD du 27 septembre 2019.

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

2  °)   Echanges  sur  la  mise  en  oeuvre  de  loi  n°  2019-222  du  23  mars  2019  de   
programmation 2018-2022 et réforme pour la justice.

Monsieur le Procureur Général intervient sur  les difficultés qui peuvent se poser en raison :

– de la grève des avocats.
– des réformes législatives de l'année (bloc peine pour le JAP et l'EP) et réforme de  la 
justice pénale des enfants).

L'UNSa SJ  souligne que certaines fonctionnaires ont mal vécu les changements de sites 
d'autant plus que certains ont été déplacés sans entretien préalable.
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Exemple :  des collègues ont été mutés sur un autre  site  sans l'avoir demandé.  Ces 
changements de site créent un climat anxiogène et des craintes.

Monsieur le Premier Président évoque les problèmes de changements de site, de procédure, 
d'informatique, de management et ce, dans un contexte de réduction des effectifs.

L'UNSa SJ  rétorque qu'effectivement, il existe bien une problématique des directeurs de 
greffe à la tête d'une juridiction qui « se retrouvent » chef des service.
Notre  organisation  syndicale  restera  vigilante  pour  que  chacun  trouve  sa  place  tout  en 
respectant le  bien-être des fonctionnaires.

Monsieur le Premier Président propose la mise en place de formations autant de fois que 
nécessaire directement  sur site avec des réponses pratiques (ex : trames) en rappelant que le 
rôle du SAR est de saisir la DSJ pour les questions concrètes.

Monsieur DARTIGUELONGUE (DDARJ) indique que d'ores et déjà la Responsable de la 
gestion de la Formation a rencontré 4 juridictions sur 6 afin d'identifier  leurs attentes.

Il en ressort des besoins en formation concernant :

– le management intermédiaire (le positionnement),
– l'informatique
– la procédure

Monsieur le Procureur Général insiste sur les besoins informatiques qui lui semblent être 
prioritaires.  Monsieur le Premier Président  évoque les problèmes liés à nos applicatifs. Il 
ajoute que les véhicules de service peuvent être mis à la disposition des agents pour qu'ils se 
rendent aux formations et n'évoquent pas un argument géographique.

Par  ailleurs,  Monsieur  le  Procureur  Général  a  tout  à  fait  conscience  du  sentiment 
d'appartenance  des  fonctionnaires  à  leurs  « anciennes »  juridictions.  Les  chefs  de  Cour 
veilleront à un accompagnement dans la transition avec le tribunal judiciaire ; les nouvelles 
arrivées vont permettre de recréer ce sentiment d'appartenance.

L'UNSa  SJ  souligne  que  certes  les  évolutions  dans  les  prochains  recrutements  vont 
sûrement gommer cette transition difficile  mais il n'en demeure pas moins qu'à ce jour les 
fonctionnaires de toutes les catégories prennent cette réforme de plein fouet.

3°)   Conséquences  sur l'activité  judiciaire  de  la  mobilisation  des  avocats  contre  le 
projet de réforme des retraite..

Monsieur  le  Premier  Président  évoque  la  grève  des  avocats  et  les  conséquences  de  ce 
mouvement non seulement sur le travail,  mais aussi sur  les relations avec magistrats et 
fonctionnaires.
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Monsieur le Procureur Général va dresser un état des lieux des juridictions impactées par la 
grève notamment avec comme indicateurs :
– les délais
– les stocks en distinguant bien les stocks anciens et les stocks depuis la grève des 
avocats et éventuellement ceux qui résulteraient du CORONOVIRUS.

La  grève  a  eu  un  fort  impact  sur  les  affaires  renvoyées.  
Monsieur le Procureur Général s'engage à ce que  les audiences ne soient  pas doublées pour 
apurer  les  stocks  dans  un  souci  de  respecter  la  capacité  de  tous  (magistrats  et 
fonctionnaires).

Par ailleurs, il nous fait part  de comportements inappropriés de certains avocats envers  des 
magistrats  et  des  fonctionnaires.  Les  propos  désobligeants  envers  magistrats  et/ou 
fonctionnaires  pendant  une  audience  doivent  être  portés  par  le  greffier  sur  les  feuilles 
d'audience, et  les chefs de cour doivent en être informés.

L'UNSa SJ   fait lecture d'une lettre ouverte (ci-jointe) adressée aux avocats afin de faire 
connaître la position de notre organisation syndicale  et demande à ce qu'elle soit annexée au 
procès-verbal.

Monsieur le Procureur Général souligne que le mouvement des avocats toulousains a été 
plus dur qu'au niveau national ce qui a une incidence en terme de stocks. 

Exemple d'une cour d'assise du ressort qui avait des stocks de moins d'un an va voir ses 
délais  considérablement  rallongés  suite  au  mouvement.  

L'UNSa  SJ demande  s'il  a  été  prévu  par  anticipation  la  demande  de  greffiers  placés.
 
Monsieur le Premier Président  pense que cette demande est prématurée à ce stade. Les 
chefs  de  cour  ont  conscience  que  la  résorption  des  stocks  prendra  du  temps.   
Il  faudra,  à  l'issue,  évaluer  les  besoins  et  faire  des  choix.
La quasi totalité des premières instances autour de Toulouse étaient à jour avec des délais 
très  raisonnables,  donc  pas  de  retard.  

Monsieur le Procureur Général mesure à ce jour   l'impact de la grève à 10.000 dossiers 
environ  en  souffrance  avec  des  conséquences  difficiles   pour  les  justiciables  avec  des 
convocations en 2021 ! Le volume est particulièrement lourd à Toulouse, il faudra mettre en 
place des priorités.

4°)   Lignes  directrice  de gestion 2020 relatives  à  la  mobilité  des  fonctionnaires  du 
ministère du ministère de la justice :

Madame CALESTROUPAT, Responsable de la Gestion des ressources humaines confirme 
la disparition des CAP mais le maintien de deux campagnes de mutations au1er mars et au 
1er  septembre  (exception  faite  pour  les  attachés  qui  feront  l'objet  d'une  troisième 
campagne).
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Les lignes directrice sont opposables à l'administration : possibilité de recours devant le 
tribunal administratif.

L'UNSa SJ demande à qui les fonctionnaires devront s'adresser pour les cas statutaires ?

Madame CALESTROUPAT nous confirme bien que les cas statutaires et particuliers 
relèveront des organisations syndicales.

Vous trouverez ci-joint un document support de notre 
organisation  syndicale  vous  résumant  les  lignes 
directrices.

**********************

 QUESTIONS DIVERSES

1) L'UNSa SJ   demande si des mesures de précaution sont prévues en cas de pandémie au   
vu de l'inquiétude des agents et notamment si un cas s'avérait positif dans notre ressort ?

Monsieur le Procureur Général prendrait immédiatement une mesure d'isolement de l'agent 
concerné si ce dernier s'avérait positif.
Il mettrait en place un service d'urgence avec des conditions particulières pour les agents 
d'astreinte (isoler une partie du bâtiment avec désinfection des lieux par exemple).
Il y aurait un plan de continuité des services à voir selon les juridictions.
L'UNSa SJ  indique aux chefs  de  Cour  que lors  du CHSCTD du jeudi  05 mars,  notre 
organisation a fait remarquer l'absence de papier et de savon dans certains services.
Monsieur DARTIGUELONGUE demande à ce que le SAR soit saisi en cas de problème de 
cet ordre.
Monsieur  le  Premier  Président  rappelle  qu'il  y  a  une  obligation  de  résultats  pour  les 
prestataires de service et que dans la mesure où des consignes sont édictées, il est impératif 
d'être rigoureux et de les appliquer consciencieusement.
Monsieur  le  Procureur  Général  précise  qu'il  est  important  d'  évaluer  quelle  est  la  juste 
mesure  du  risque  et  des  précautions  à  prendre.
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Monsieur le Premier Président rappelle que les préconisations qui seront données seront 
appliquées à la lettre.

Il ajoute que les prestataires ont eu ordre d'alimenter suffisamment en papier et savon. Il est 
nécessaire de signaler immédiatement aux chefs de service les manques de savon et papier. 
Des  produits  désinfectants  seront  également  placés  dans  les  toilettes.  

Les questions qui se posent sont :

-  quelle  conduite  tenir  lorsqu'une  personne  à  risque  sera  déférée  ?
-    sur  la  continuation  du  service  :  sur  qui  peut-on  compter  pour  faire  fonctionner  la 
juridiction.  Chaque  juridiction  doit  établir  un  plan  de  continuation.
Des notes d'informations seront diffusées largement.
Possibilité d'avoir recours aux viso-conférences, aux audiences foraines voire en situation de 
danger, le recours au droit de retrait peut être envisagé avec saisie immédiate du CHSCT qui 
se  réunira  sans  forme  et  de  toute  urgence.

L'UNSa SJ souhaite connaître le stock d'ultra-protables.
Monsieur  DARTIGUELONGUE  confirme  un  stock  d'ultra-portables  insuffisant,  c'est 
pourquoi une commande a été faite.
Monsieur le Procureur Général souligne le fait de ne pas  créer d'inquiétude anormale.

2)  L'UNSa SJ   souhaite connaître les suites données à notre rapport concernant le TJ de   
Foix.
Monsieur  le  Procureur  Général  a  conscience  que  cette  juridiction  est  clairement  en 
souffrance.
Les chefs de Cour : 

– sont informés de la situation du TJ de FOIX notamment par l'intervention de notre 
organisation

– mettent tout en oeuvre pour régler cette situation rapidement.
Dans le cas où la situation viendrait   à se dégrader encore plus  et avant  une prise de 
décision de leurs parts, ils demandent à  être informés et saisis dans les meilleurs délais.
L'UNSa SJ suit ce dossier à la demande de nombreux fonctionnaires  et reste vigilant à 
cette situation.
3)  L'UNSa SJ    souhaite savoir quand les chartes des temps seront votées et harmonisées   
dans  l'ensemble  du  ressort  avec  le  déploiement  d'HOROQUARTZ  pour  toutes  les 
juridictions.
Monsieur DARTIGUELONGUE précise que les chartes des temps applicables sont celles de 
2019 en attendant la mise en place des prochaines AG des fonctionnaires et plénières en 
tribunal judiciaire.
Ces nouvelles chartes des temps doivent être validées avant le 30 juin 2020.
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4)  L'UNSa SJ   demande un état sur les  demande des congés formation professionnelles   
formulées par les agents en 2019 (acceptation-refus)

Monsieur  DARTIGUELONGUE  évoque  4  demandes  de  congés  formation  émanant 
uniquement de greffiers dont  :

– 2  refus  (un  fonctionnaire  ayant  renoncé  à  sa  demande  et  une  demande  de 
disponibilité)

– 2 acceptations

5 ) L'UNSa SJ   souhaite de nouveau évoquer la question du télétravail (arrêté du 31 juillet   
2019 fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail au sein du ministère de la Justice).
Monsieur DARTIGUELONGUE nous informe qu'à ce jour aucune demande de télétravail 
n'a été formulée.

Le prochain comité technique aura lieu courant juin.

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

Louisa BOURAS Eliane CSOMOS
Secrétaire Régionale UNSa SJ Conseiller syndical  UNSa SJ
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