
COMPTE RENDU 
DU COMITE TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ 

Cour d’Appel de Toulouse
DU VENDREDI 16  AVRIL 2021

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 .

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2020 : approuvé à l’unaminité

Examen des projets de charte des temps 2021

CA TOULOUSE : pas de modification 37 H 30 et 15 Jours RTT, pas d’horaire variable
SAR : aucune modification, 37 H 30 et 15 Jours RTT, pas d’horaire variable
 TJ ALBI : conserve la chartre 37H30 et 15 Jours  RTT, pas d’horaire variable
 TJ  CASTRES : horaires fixes , 38 H 30 et 20 Jours RTT, pas d’horaire variable 
 TJ  FOIX :   38 H et 17 Jours de RTT, conserve des horaires variables,
TJ MONTAUBAN : 37 h 30 + 15 Jours RTT, ne pratiquent pas les horaires variables.
TJ CASTRES et MONTAUBAN : expérimentation pour utiliser le portail agent car horoquartz

est trop lourd quand on n’a pas les horaires variables.
TJ ST GAUDENS : 37 H 30 et 15 jours RTT, pas d’horaire variable,
TJ  TOULOUSE :  37h30 et 38h30 pour certains services. Il  n’y a pas eu d’AG à cause du

COVID, mais  une consultation électronique sur la charte des temps. Pas de difficulté particulière

Toutes les chartes des temps ont été validées.

Information sur les actions menées dans le cadre de la réforme de l’aide juridictionnelle et de la
mise en oeuvre du SIAJ

Madame MAJOREL fait le point sur la réforme de l’A.J  (SIAJ- système d’informations de
l’aide juridictionnelle) qui a été mise en place au 1er janvier 2021, 
Les prinicpales modifications sont : 
- modification des critères d’éligibilité à l’AJ,



- prise en compte du revenu fiscal de référence,
- dématérialisation du formulaire de demande et ouverture de son accès en ligne,
- simplication du processus et du formulaire de demande d’AJ;

Les avantages de la demande en ligne :
- le BAJ reçoit la demande immédiatement,
- assurer la tracabilité et un suivi de la demande via une plateforme unique,
- garantir un accès digital disponible à tout moment et à distance.

Actuellement en expérimentation à la CA de RENNES,  le SIAJ sera ensuite déployé de septembre à
mai 2022,

 Questions diverses

l’UNSa SJ   demande à quelle date sera mis en place HOROQUARTZ sur le site PUJOL

Mme  CALESTROUPAT :  la  charte  des  temps  ayant  été  validée,  horoquartz  sera  déployé
entièrement d’ici le 31 Mai 2021,

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 30,

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



COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ETUDES

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
VENDREDI 16  AVRIL 2021

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 .

Approbation du procès verbal de la réunion du 7 décembre 2020 :  approuvé

Présentation des ressources budgétaires de l’exercice 2021 du BOP 166 (T2/TH2)

La masse salariale d’environ 62 millions permet de recruter les agents titulaires, non titulaires,
contractuels soit 854 ETP   et de les rémunérer.
Les magistrats à titre temporaire doivent effectuer 300 vacations, 200 vacations (pour les MTT et
les magistrats honoraires) ont été utilisées. 

Concernant les vacataires, l’enveloppe pour 2021 est de 300 mois de crédits vacataires, ceux-ci
bénéficient de contrats d’environ 150 heures.
Le nombre d’assistants de justice est stable.

Monsieur le Premier Président précise que  cette année tous les crédits ont été attribués aux
juridictions afin qu’elles établissent des contrats de travail de longue durée (6 mois).
Au niveau greffe, il reste toujours un déficit d’emploi très important. Des postes d’adjoints ont, par
exemple, été supprimés à CASTRES.

Madame CALESTROUPAT  fait remarquer que le nombre de congés maternité est important, s’y
ajoutent des congés parentaux, et les mobilités.

Frais de justice et fonctionnement courant 

La dotation pour les frais de justice a augmenté de 10 % . Cependant depuis 2018 l’activité et le
rythme de dépôt des frais de justice restent soutenus. Les charges à payer restent relativement
stables mais la dotation de la CA TOULOUSE pour faire face aux dépenses reste insuffisante.

Evolution du travail à distance dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus
COVID 19

Madame CAMBOULIVES  constate une évolution des dotations de matériels informatiques  due au
COVID  qui a permis de développer le travail à distance.



La Cour d’Appel a acquis 100 portables avec  ses propres crédits.  Aujourd’hui le SAR ne peut plus
commander  d’unités  fixes ;  la  transformation  des  postes  de  travail  avec  ultra-portables  étant
amorcée.

Monsieur  le  Premier  Président   :  la  DSJ  a  commandé  5000  ultra  portables,  qui  doivent  être
« masteurisés ». L’objectif est de ne plus acheter de PC fixe et que tout le personnel du ministère
de la justice soit doté d’ultra portables,

Mme CAMBOULIVES : aujourd’hui même les Portables cryptés peuvent être mutualisés.

Madame CALESTROUPAT indique qu’une enquête  portant sur le télétravail a été réalisée entre le
1er et le 10 mars. Il y a en moyenne 7   % de personnes en télétravail  sur le ressort de la cour
d’appel  (soit :  7,47 %  sur   ALBI,  3,64 %  sur  FOIX ,  1,71 %  pour  MONTAUBAN,  6,19 %  pour
CASTRES , 1,41 % pour SAINT GAUDENS et 5,36 % à TOULOUSE) .

Tous les magistrats, directeurs de greffe et greffiers placés ont été dotés d’ultra portables  . On
devrait arriver à 33 % sur le TJ de TOULOUSE,

L’UNSa SJ     :  Concernant le TJ de MONTAUBAN , il y a une forte demande de travail à distance de la
part des fonctionnaires, mais ils se heurtent à une résistance des supérieurs hiérarchiques.  Un
comité de pilotage doit se réunir prochainement afin de solutionner cette problématique.

Monsieur le Procureur Général :  Le TJ de MONTAUBAN va être doté de nouveaux ultras portables
ce qui représentera une dotation totale de 26 %  pour les fonctionnaires. 

Monsieur le Premier Président    a rappelé que le travail à distance était fortement encouragé et
précise  que  la  Cour  d’Appel  est  en  attente  de  la  circulaire  de  la  DSJ   sur  la  déclinaison  du
télétravail.

L’UNSa  SJ   :   Certains  services  comme  le  conseil  de  prud’hommes  et  les  tutelles  mineurs  ne
peuvent  mettre  en place correctement le  travail  à distance car  les applicatifs  WINGES CPH et
TUTIMIN  ne sont pas « webisés ».

Mme CAMBOULIVES : En effet,  WINGES CPH et TUTI MIN ne peuvent rentrer dans le périmètre du
travail à distance. Il n’y a aucune visibilité pour l’instant.

Information  sur  les  déploiements  de  nouveaux  outils  informatiques  dans  le  cadre  de  la
transformation numérique

- Seront déployés d’ici mars 2022 :

- procédure pénale numérique / procédure dématérialisée « petits x »  en avril 2021, et à
compter de mi-juillet 2021 pour FOIX ,

- les logiciels métiers du Parquet (LMP) modules VIGIE , BIE et déploiement  de TDEX hors
TOULOUSE

- TRAJET : avril 2021,
- FNIG : avril 2021 ;
- Cassiopée COUR D’APPEL entre mi-octobre 2021 et mars 2022 



Le service informatique du SAR a été renforcé.

Information sur le déploiement  de CHORUS-DT

CHORUS DT est une application qui  permet de dématérialiser les frais de déplacement, arrivant
dans les services déconcentrés du ministère de la justice. 
Le déploiement sur TOULOUSE est prévu entre mai et juin et sera opérationnel fin juin.
Les bénéfices de l’utilisation de Chorus  -DT,  outre  le  fait  de  sécuriser  l’ensemble des  frais  de
déplacement, sont de plusieurs ordres : 
- simplification des procédures
- amélioration de la qualité du service,
- réduction des délais de traitement (étant précisé que pour TOULOUSE , les délais de traitement
sont très courts, 15 jours).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 H 10,

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


