
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ÉTUDES

DU LUNDI 7 DÉCEMBRE 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 pour notre organisation syndicale, Eliane 
CSOMOS conseillère syndicale et Laetitia BEAUFILS membre du bureau de l’UNSa SJ .

1.  /  Approbation  du  Procès  verbal  de  la  réunion  du  5  mars  2020  : adopté  à  l'unanimité

2/ Ressources humaines : dernier état de l’évolution des positions administratives (vulnérabilité, 
travail à distance) 

Le travail à distance est envisagé sur présentation d’un certificat médical, à défaut l’agent bénéficie 
d’un poste aménagé, à défaut il est reçu par le médecin de prévention.

Monsieur le Premier Président : le travail à distance est possible :
- pour les applicatifs pénaux,
- l’applicatif WINCI TJ devrait être télétravaillable sur TOULOUSE et MONTAUBAN, il est en 

cours sur CASTRES et ALBI. Il fonctionne sur la Cour dAppel.

Monsieur  le  Premier  Président  précise  que  des  problèmes  de réseaux  sont  constatés  d’ou  un 
ralentissement des applicatifs.

3/  Budget/marchés  publics  :  état  de  la  consommation  des  crédits  (crédits  de  fonctionnement 
courant et frais de justice) - Focus sur les impacts de la crise sanitaire.

Monsieur GELSOMINO : on constate un rééquilibrage budgétaire. Le poids de charge à payer est en 
baisse, il y a une tendance à amélioration concernant le fonctionnement courant.

Toutefois, du fait de la crise sanitaire, de nouvelles dépenses ont été enregistrées : contrats de 
nettoyage, acquisition du matériel informatique, indemnité des repas, acquisition signalétique, gel, 
masques, gants, hygiaphone et séparateurs de bureaux.

Il  a  fallu  faire  preuve  d’une vigilance  particulière  pour  assurer  un maximum de  sécurité  pour 
l’ensemble des agents. Les prestataires ont été payés intégralement (du début du déconfinement 
au mois de septembre), en contre partie ils se sont engagés à effectuer  un nettoyage quotidien 
notamment par application de produits désinfectants. Cette prestation est forfaitisée et prendra 
fin dès qu’elle n’aura plus lieu d’être.



Monsieur  le  Procureur  Général  fait  remarquer  que  l’achat  du  matériel  informatique  a  été 
conséquent (100.000 euros).

Monsieur le Premier Présidente fait valoir qu’en raison de la crise sanitaire de grandes avancées 
ont été faite au niveau informatique.

Dotation individualisée de portables et ultra portables avec station d’accueil pour :
-  224 magistrats,
-    44 fonctionnaires de catégorie A,
-    17 fonctionnaires de catégorie B (intégralité des greffiers placés 13)

Le taux d’équipement actuel en matière d’équipement informatique sur le ressort est de 
100 % pour les magistrats et de 36 % pour les fonctionnaires.

Un total de 229 ultra portables a été acheté, une partie est en cours de livraison.

Il  est précisé que dans l’avenir,  l’attribution de portables ou d’ultra portables sera nominative. 
Exemple un agent qui sera muté conservera l’attribution de son matériel.

Les questions diverses ont été abordées lors du C.T.
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