
            

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
PERMANENTE D'ETUDES 
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 de la CPE du 23 octobre 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.

Cf la réponse donnée au CTSD du même jour.

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

Cf la réponse donnée au CTSD du même jour.

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

Cf la réponse donnée au CTSD du même jour.
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5°) Projet de création d'un centre régional de gestion des archives des juridictions :

Ce projet de création d'un centre régional de gestion des archives  des juridictions commun 
aux cours d'appel de Toulouse et Agent a été validé par la DSJ.

Ce projet est en collaboration avec le département immobilier qui est chargé de rechercher 
un  local  dans  la  périphérie  de  Montauban  desservi  par  le  réseau  autoroutier.
Il faudra ensuite définir les besoins. Mme MILLE travaillera avec les DG pour évaluer les 
besoins  de  façon  la  plus  juste  possible.
Les  chefs  de  cour  ont  donné  le  30  mars  2020  comme  date  butoir.

Un comité de pilotage composé de DG et du département immobilier sera créé et validera au 
final les besoins.

Afin de mener ce projet à bien, une directrice de greffe, Mme MILLE, a été  mandatée pour 
la mise à jour des archives afin d'en apprécier son volume et collaborera avec les DG pour 
évaluer les besoins de façon la plus juste possible.

Elle a pour mission de rendre un état sécurisé en mètre linéaire au 30 mars, date butoir.

Monsieur le Premier Président  indique que ce projet a été proposé à Agen qui a accepté la 
mutualisation.

Monsieur  DARTIGUELONGUE  rappelle  que  l'objectif  est  de  créer  un  local  qui 
corresponde aux normes. Le versement et la destruction sera supervisé par les DG.

Un  comité  technique  regroupant  les  Chefs  de  cour,  le  SAR,  la  Directrice  de  greffe 
(spécialement mandatée), un programmiste...  sera mis en place pour déterminer le projet 
notamment la structure du futur bâtiment.

Monsieur le Procureur Général indique qu'un comité de pilotage Toulouse/Agen sera mis en 
place, ce qui rend le projet particulièrement original.

Monsieur DARTIGUELONGUE précise que « des «personnels justice  professionnalisés » 
y seraient affectés sur l'égide d'un directrice de greffe.

L'UNSa SJ : Avez-vous prévu des créations d'emplois ?

Monsieur le Procureur Général table sur 4 ETPT et la mutualisation de personnels avec ceux 
Agen.

Autre impact positif : cela va libérer de la place pour du stockage (ex : les scellés)

Monsieur DARTIGUELONGUE précise,  que de ce fait,  les  juridictions ne conserveront 
plus que deux ans d'archives.
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L'UNSa  SJ  souligne  qu'avec  la  dématérialisation,  les  juridictions  auront  déjà  moins 
d'archives à stocker.

Monsieur DARTIGUELONGUE précise que les effets de la dématérialisation ne se feront 
pas ressentir avant 15 ans.

6°) Présentation des ressources budgétaires 2020 – P101/P166-T2-P166-HT2 :

Madame CALESTROUPAT fait un état concernant les frais de fonctionnement courant.  
L'enveloppe  pour  les  personnels  non  titulaires  s'élève  à  3.500.000  Euros  (réservistes, 
vacataires,  assistants  de  justice,  magistrats  honoraires...)
La réserve judiciaire est constituée d'anciens greffiers, il y a un grand nombre de demandes 
qui ne peuvent être acceptées. En effet, une nouvelle demande ne peut se faire qu'après le 
départ  d'un  actuel  réserviste.  La  somme  allouée  de  94.000  euros  est  insuffisante.
Pour  les  vacataires,  un  chiffre  légèrement  en  baisse  avec  310  mois  de  vacations.
Pour les magistrats temporaires : 557.260 euros, légère baisse par rapport à l'année dernière. 

Les magistrats  honoraires juridictionnels  :  326.000 euros (peu de magistrats l'an dernier 
mais  d'autres  sont  arrivés  en  septembre).
Les magistrats honoraires non juridictionnels : budget excédentaire qui est redéployé sur les 
greffiers.
Les assistants de justice : 32 autorisations avec une baisse de la dotation due au logiciel 
« HARMONIE » (données erronées).
Monsieur le Procureur Général indique que les abondements en fin d'année de vacataires 
sont terminés (lorsque les crédits sont épuisés,  il  est  impossible de solliciter des crédits 
supplémentaires).

L'UNSa SJ demande une attention particulière au recrutement des vacataires qui posent 
parfois problème.

7°) Dématérialisation des procédures  :

Un constat : 80 000 euros de consommation de papier sur le ressort.

Monsieur le Procureur Général précise que les juridictions sont prêtes à s'engager dans le 
processus de dématérialisation notamment avec la suppression des fax.

Il est important de mettre en place une concertation entre le siège, le parquet et le greffe.

Il tient à rappeler que seuls les documents indispensables doivent être imprimés.

L'UNSa SJ rappelle que lors de la venue de la DSJ à ce sujet, on nous avait promis des 
moyens  supplémentaires  pour  la  dématérialisation.  Il  en  résulte  qu'à  ce  jour,  nous 
fonctionnons  sans  moyens  concrets  matériels  (problèmes  informatiques  récurrents,  de 
logiciels etc.) et humains (manque d'effectifs pour la numérisation).

3



Monsieur le Procureur Général a conscience qu'il est   indispensable de travailler avec des 
ordinateurs performants et notamment un double écran.

Monsieur  le  Premier  Président  annonce  qu'un  agent  technique  spécialisé  comme CLI à 
temps complet est affecté à la CA de Toulouse. Il suivra toutes les formations utiles à ses 
nouvelles fonctions.
 

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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