
Compte rendu du Comité Technique du 21 Novembre 2019.

Le Comité Technique de service déconcentré placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de 
BOURGES s’est réuni le jeudi 21 novembre 2019 à 14 heures, sous la présidence de Mme le Premier 
Président.

Composition du comité

Représentants de l’administration présents

Membres titulaires     :  

-Mme Mauricette DANCHAUD    Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES

- Mme Marie-Christine TARRARE  Procureur Général près la Cour d’Appel de BOURGES

- Mme Françoise COLICCI     Directeur délégué à l’Administration Régional Judiciaire

Représentants de l’administration     : exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions   
et projets de textes soumis à l’avis de la commission :

- Mme Héloïse REBEYREN   Directrice des Services de Greffe Judiciaires
  Responsable de la Gestion des Ressources Humaines

- Mme Vanessa VIGNEAUX  Directrice des Services de Greffe Judiciaires
  Responsable de la Gestion Informatique

- Mme Elsa POINTEREAU     Directrice des Services de Greffe Judiciaires
   Responsable de la Gestion de la Formation

Représentants du personnel présents

- M. André TOUTAIN     Greffier au Tribunal de grande instance de NEVERS
     UNSA Justice

- Mme Karine BILLON   Greffier placé
      UNSA Justice

- Mme Ingrid DEMENTIN    Greffier au Tribunal de grande instance de BOURGES
CFDT interco

- M. Robert MILETA    Greffier au Tribunal de grande instance de NEVERS
CGT Services Judiciaires

Membre suppléant
- M. Ludovic LINIER Secrétaire administratif au Tribunal de grande instance de BOURGES

CGT Services Judiciaires



Secrétariat

Le secrétariat  de  cette  séance  est  assuré  par  Mme COLICCI,  assistée  de  Mme Fabienne EVRARD, 
adjoint administratif au service administratif régional.

Mme Karine BILLON est désignée en qualité de secrétaire adjoint.

QUORUM – Ouverture de séance

Après avoir vérifié le quorum, le Président ouvre la séance à 14h15.

La réunion a débuté par le point budgétaire qui n'a pas soulevé de remarques particulières puis les autres 
points à l'ordre du jour ont été abordés.  

Demandes de création et de transformation de postes :

Madame le Premier Président indique que les demandes de création de postes n’appellent pas de vote.
Concernant les transformations de postes, elles ont toutes reçu un avis favorable à l’unanimité.
Il s’agit :
- du redéploiement d’un poste actuel d’adjoint administratif au Tribunal de grande instance de NEVERS 
en secrétaire administratif basé sur le même site mais faisant partie de l’équipe informatique du SAR et 
étant amené à intervenir sur le ressort,
- de la transformation d’un poste d’adjoint administratif en secrétaire administratif au secrétariat Premier 
Président,
-  de la  transformation d’un poste  d’adjoint  administratif  en secrétaire  administratif  au futur  Tribunal 
judiciaire de CHÂTEAUROUX au secrétariat Président,
-  de  la  transformation  d’un  poste  de  greffier  en  greffier  fonctionnel  responsable  de  SAUJ  au  futur 
Tribunal judiciaire de NEVERS.

Formation déconcentrée et informatique :

La directive ministérielle préconise des choix structurants l’offre de formation avec un renforcement du 
réseau des formateurs internes occasionnels, une veille à la formation continue obligatoire des DSGJ, le  
renforcement du soutien aux équipes du greffe (compréhension de la réforme) et le développement du 
compte personnel de formation dont la note du 17 mai 2019 en précise les modalités d’utilisation pour les 
agents des services judiciaires.

7 candidats ont été recensés pour être formateurs internes occasionnels sur le ressort de la Cour d’appel de 
BOURGES. Ces formateurs sont indemnisés.

Les principaux axes de la formation professionnelle fixés pour 2020 sont l’accompagnement de la loi de 
programmation  2018-22,  la  préparation  aux  examens  professionnels  et  concours  et  les  formations 
transverses.

Le total du budget de formation demandé hors informatique s’élève à 45 320€.

Le déploiement total du module Harmonie sera effectif au 1er janvier 2021. La cour d’appel de Bourges 
s’est portée volontaire pour être site pilote à partir du 1er janvier 2020, une première formation a eu lieu 
les 18 et 19 novembre 2019.



UNSA SJ :sous quelle forme se déroulera l’initiation à la langue des signes pour 2020 ? Les participants 
en 2019 pourront-ils se perfectionner ?

La responsable de la formation a précisé qu'il n’est pas prévu de perfectionnement mais une initiation de 7 
heures par département sera proposée en 2020 pour ceux qui n’ont pas pu en bénéficier en 2019. 

L'UNSA SJ a demandé que les agents puissent connaître un mois à l’avance si ils sont acceptés à une 
formation afin de pouvoir s’organiser professionnellement et personnellement ?

Cela est prévu par l'administration. 

Le poste de RGIA étant vacant au 1er décembre, le SAR a contacté le RGI d’Orléans qui a 2 RGIa afin 
que  soit  organisées  quelques  formations  cassiopée  sur  BOURGES notamment  pour  les  permanences 
week-end. 

A ce sujet l'UNSA SJ a indiqué que les agents préféraient suivre les formations sur site.

En  ce  qui  concerne  les  formations  WinciTGI  il  faut  que  les  juridictions  fassent  remonter  le  plus 
rapidement les demandes. Elles sont assurées par ESABORA.
Le plan de formation est approuvé à l’unanimité.

Loi de programmation de la Justice.
Toutes les trames ne seront pas à jour. Ce sont les agents qui devront mettre à jour les trames si besoin 
mais le ministère en mettra à jour un certain nombre dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 
2020.

Il a été demandé aux juridictions de désigner un référent. Si des questions sont à poser elles doivent être 
envoyées par ce référent à ojis.dsj-sdoji@justice.gouv.fr et met le RGI en copie.
Lorsqu’il s’agit d’un problème matériel il faut faire un ticket au DIT, lorsque le problème vient du logiciel 
il y a une adresse par logiciel applicatif.

Au sujet des pannes de réseau constatées sur BOURGES, il est recommandé aux juridictions de mettre en 
placer un plan de continuité d’activité (sauvegarde de trames, copies de trames papier….) En effet le 
temps  nécessaire  à  la  remise  en  service  peut  s'avérer  très  long  et  préjudiciable  à  l'organisation  des 
services.  

Les badgeuses.

Des badgeuses seront installées seulement après le passage à WINDOWS 10 qui devrait être effectif en 
2020. 

Le logiciel qui commence à être mis en place PILOT permettra, entre autre, la saisie des congés.

6- Mise en œuvre du télétravail.

Chaque demande de télétravail sera étudiée au cas par cas. Le lieu de travail ne peut actuellement être que 
le domicile de l’agent déclaré dans la convention. En l’absence d’arrêté du Ministère de la Justice il n’est  
pas encore possible de décliner le télétravail dans des locaux professionnels distincts de ceux du service 
d’affectation.
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7- RIFSEEP des greffiers, greffiers fonctionnels et directeurs de greffe.

La revalorisation de l’IFSE des greffiers fonctionnels sera mis en paie en novembre avec effet rétroactif  
au  1er janvier  2019.  Cela  correspond  à  une  augmentation  annuelle  de  500€  pour  chaque  groupe  de 
fonctions.
La mise en œuvre de l’IFSE pour les directeurs de service de greffe et les greffiers se fera sur la paie de 
novembre avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les notifications individuelles de groupe de fonction sont en cours et vont continuer. Le montant indiqué 
sur la notification individuelle correspond au montant individuel mensuel pour un agent à temps complet 
présent  toute  l’année.  Ce montant  est  susceptible  d’évoluer  en fonction des  positions administratives 
(temps partiel,  temps partiel  thérapeutique,  CMO, CLM, CLD, congé parental,  disponibilité…) et du 
parcours de l’agent (détachement, mutation, promotion de grade, changement de groupe de fonctions…)

Il  y  aura  un  CIA (complément  indemnitaire  annuel)  qui  sera  versé  sur  la  paie  de  décembre  après 
proposition des chefs de juridiction et DG et validation des Chefs de cour. Le montant du CIA 2019 
attribué fera l’objet d’une notification individuelle préparée par le bureau des ressources humaines.
Ce CIA concerne les attachés d’administration de l’État, les DSGJ et DSGJ fonctionnels, les greffiers et 
les greffiers fonctionnels.

Il y a eu une enveloppe générale pour le ressort par catégorie. Cette enveloppe a été répartie entre les 
différents arrondissements.

Réforme de la fonction publique.

Ce thème est reporté à la prochaine réunion car l'administration dispose pas d'élément sur la mise en place 
de cette réforme.

A la demande de l'UNSA SJ le nouveau déroulement des CAP a été expliqué.

Il n’y aura plus de CAP à partir de 2020 pour les mobilités et avancements. Cela devient des lignes  
directrices de gestion. Les demandes de mutation seront transmises au ministère qui les transmettra aux 
organisations syndicales pour des observations par écrit puis l’arbitrage sera fait par la DSJ. Pour 2021 
l'administration ne sait pas encore comment cela se passera.

Questions diverses :

La sécurité au palais de justice de Bourges a été évoquée, notamment la fermeture du jardin donnant sur 
la place de la Nation lors des sessions d’assises et / ou de la cour criminelle.

La mairie est d’accord pour fermer le jardin public lorsqu’on le demande. C’est au président d’assise 
d’exprimer sa volonté suivant les affaires, il n’y aura pas d’opposition de la mairie.

Concernant la taille et le nettoyage des fruits de l’If (arbre situé porte A du TGI de BOURGES)  qui rend 
le sol glissant lorsque les fruits tombent et dont les branches sont désormais à hauteur de visage il a été  
indiqué par les chefs de Cour que cet arbre était classé et que seul un horticulteur pouvait  le tailler.  
Cependant  aucun ne  veut  prendre  le  risque  car  si  l’arbre  meurt  c’est  sa  responsabilité.  L'achat  d'un 
karcher est envisagé et une mutualisation de l’entretien des lieux entre tous les agents techniques sera mis 
en place.

Le stationnement entre la porte A et le jardin de la cité judiciaire a été interdit suite à la visite des services 
de secours. Le stationnement de véhicules à cet endroit empêcherait le passage et l’accès par les véhicules 
de secours. 



Avec la fusion des juridictions, nous aurons certainement encore un assistant de prévention. 

L'UNSA SJ propose que soit créer un poste d’assistant de prévention par département.  Cela permettrait 
de rendre la fonction plus attractive avec une activité supérieur à 50 % et donc classée dans un groupe 
IFSE plus intéressant.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h00.

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires


