
COMPTE RENDU 
DU COMITE TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ 

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/   Bilan  du  versement  du  CIA  pour  les  différents  corps  de  fonctionnaires 

Mme CALESTROUPAT : Le CIA a été versé sur la paye de novembre 2020. Les années prises en 
compte sont :

- 2020  pour les DG et les greffiers (l’intégralité de l’année est prise en compte) ; 
- 2019 pour les corps communs (le règlement s’effectue au prorata du temps de présence 

dans la cour d’appel (en cas de mutation).

De ce fait il restait un reliquat pour les corps communs, les chefs de cour ont fait le choix de les 
revaloriser  afin que l’ensemble de l’enveloppe soit utilisée.
Aucun agent n’a été pénalisé.
Les quotas nationaux qui prévoient 5 % de personnel notés insuffisant n’ont pas été atteints.
1 seul recours a été déposé.

L’UNSa SJ  : est ce que l’évaluation est le seul critère ?

Mme CALESTROUPAT : L’évaluation est un critère, mais pas seulement.  De nombreux agents notés 
“excellent” ont pû se retrouver au pallier de CIA “bon”. Comme pour les anciennes bonifications, 
on essaie de faire « tourner » la répartition. De plus de nombreux agents sont notés « excellent » 
et  les  quotas  d’attribution  du  CIA  maximal  ne  sont  pas  assez  importants.

Monsieur le Premier Président : il faut quand même signaler que le montant de l'enveloppe peut 
varier chaque année, ce qui vaut pour une année ne vaut pas pour la suivante.

3./ Plan de formation

Mme BARBE : les thèmes de formation  les plus fréquentés sont les accès aux concours.Nous avons 
élaboré  notre  programme  en  fonction  de  la  lettre  de  cadrage  des  services  judiciaires.
Nous avons mis en place des formations en distanciel, excepté les problèmes liés au réseau, tout 
fonctionne bien, d’ailleurs une formation pour 17 agents administratifs est prévue en visio.



Monsieur le Premier Président :  des actions sont elles prévues dans les prochains mois pour les 
réformes à venir ?

Mme BARBE :  Effectivement nous avons prévu des formations en distanciel  sur les réformes à 
venir,  les  agents  peuvent  suivre  ces  formations  via  un  outil  collaboratif,  à  domicile  avec  leur 
matériel personnel.

M. Le Procureur Général :  zoom et skype PRO ont apporté une nouvelle dynamique mais ne sont 
pas autorisés par le ministère de la justice.
 
Mme BARBE : Nous sommes équipés de TEAM’S tout comme l'ENG et l'éducation nationale, mais 
toutes les formations ne peuvent pas se faire par ces outils coopératifs.

Mme  CAMBOULIVES :  Cela  permet  de  gagner  du  temps  (moins  de  déplacements  pour  les 
participants) et de  rendre la formation plus attractive.

Mme  BARBE :  Concernant  le  recrutement  de  contractuels  A  et  B.  Ils  ont  droit  à  5  jours  de 
formation, 1 jour pour l'organisation judiciaire, le reste suivant leurs affectations dans les différents 
services. Tout comme pour les adjoints administratifs, l’organisation de ces formations initiales est 
très complexe et souvent en décalage avec la prise de fonction. La seule formation immédiate ne 
peut donc être que du tutorat sur place.  

Mme CAMBOULIVES : En informatique, sur le plan civil pas de formation car nous n'avons plus de 
marché avec ESABORA, mais l'assistance du service informatique est toujours possible.

L’UNSa SJ : les formations en distanciel  prévues sur des demi-journées pourront elles avoir lieu 
dans les bureaux des agents ?

Mme CAMBOULIVES : ce n’est pas vraiment envisageable : 
-  à cause de la promiscuité pour les agents en open space,
- à cause du dérangement (téléphone, avocats, collègues ...) pour les agents qui sont 

dans des bureaux individuels 

4./ Questions diverses 

L’UNSa SJ : Les chartes des temps ne doivent-elles pas être validées  chaque année ?

Mme CALESTROUPAT : les chartes des temps sont discutées  généralement en AG en novembre et 
validées au CT début d'année.
Pour l’année 2020, seul le TJ de TOULOUSE n'a pas eu d'AG.

Il faudra donc trouver un moyen pour le TJ Toulouse d’ adopter une charte des temps afin que 
toutes les chartes des temps soient validées lors du prochain CT qui devrait se tenir au plus tard 
avant les vacances de février 2021.

L’UNSa SJ : Ou en est-on du  paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 11 mai et le 
10 juillet 2020 ?



Mme CALESTROUPAT : Elles ont toutes été payées. Il y avait d’une part les heures supplémentaires 
effectuées jusqu’à 25 Heures, 130 personnes étaient concernées, et les heures supplémentaires au 
delà de 25 heures (soit de 26 à 41 heures), 11 personnes étaient concernées.

L’UNSa SJ : Des demandes de télétravail en bonne et due forme ont été déposées. A ce jour les 
fonctionnaires n’ont pas eu de réponse.

Monsieur le Premier Président : Effectivement il y a eu une dizaine de demandes sur tout le ressort 
qui n’ont pas eu de réponse, le secrétariat général n’ayant pas décliné les modalités de télétravail 
dans les juridictions. Tant que les services judiciaires ne proposent pas un cadre, les demandes 
sont mises en attente.
Il faut distinguer le télétravail et le travail à distance que l’on peut connaître aujourd’hui au vu du 
contexte.
Durant la crise sanitaire c’est le travail à distance qui est encouragé, et il doit  d’ailleurs être la 
solution première  pour les personnes vulnérables, quand sa mise en œuvre est possible. Dans un 
second temps, si le travail en distanciel n’est pas possible, l’agent doit travailler en présentiel dans 
des conditions sanitaires strictes avec notamment un bureau non partagé.Si cela est également 
impossible l’agent sera placé en ASA.

Monsieur Le Premier Président a rappelé que l’employeur avait  une obligation de  sécurité envers 
son personnel. Dans certains cas si besoin, le médecin du travail peut être amené à rendre un avis. 

Monsieur le Premier Président souligne que, selon lui, cet avis ne peut raisonnablement pas être 
ignoré. 

Dans le ressort de la cour d’appel, il y a 23 personnes vulnérables qui sont :
- en présentiel, 
- en télétravail, 
- alternent télétravail et présentiel, 
- en maladie,  
- et 3 en ASA, 

Pour le travail en distanciel, il n’y a aucune demande particulière à déposer.
Le  travail  à  distance  sera  possible   dès  que  les  agents  disposeront  d'ultra  portable

Monsieur le Procureur Général :  nous sommes favorables au travail à distance.

L’UNSa SJ : le télétravail sera-t-il maintenu hors période COVID ?

Monsieur le Premier Président : non pas forcément, l'agent qui est aujourd'hui en travail à distance 
ne sera pas obligatoirement maintenu en télétravail.
Toutefois,  dès  que  les dotations  en  ultraportables  seront  abondées,  le  télétravail  sera  mis en 
oeuvre.

L’UNSa SJ : Qu’en est-il des risques psycho-sociaux sur le ressort de la Cour d’Appel ?

Monsieur le  Premier Président et  le  Monsieur le Procureur Général relèvent une vraie fatigue 
professionnelle ainsi qu’un véritable épuisement des fonctionnaires, entre la grève des avocats en 
début d’année, le Covid, et les réformes qui s’enchaînent…
Ils  indiquent  qu’ils  vont  y  être  attentifs  et  sont  inquiets  pour  les  mois  à  venir.



Mme CALESTROUPAT tient à préciser que dans le cas d’un agent déclaré positif, 1 jour de carence 
est pris en compte dès lors qu’il est placé en arrêt maladie.

L’UNSa SJ : HOROQUARTZ est-il installé sur tous les sites ?

Monsieur  DARTIGUELONGUE :  HOROQUARTZ  n'est  toujours  pas  installé  sur  les  petits 
sites  (MJD, TP de MURET,  TP de CASTELSARRASIN et  TP de SAINT GIRONS). Seuls les sites qui en 
font la demande en seront dotés. le TP de MURET devrait en bénéficier, car il fait partie du TJ de 
Toulouse.  Cela  se  fera  à  une  échéance plus  ou  moins  brève selon  la  disponibilité  ou  pas  des 
licences.

Laetitia BEAUFILS Eliane CSOMOS
membre du bureau de l’UNSa SJ Conseiller syndical


