
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ETUDES
du 26 avril 2021

Le procès verbal de la CPE du 14/10/2020 a été approuvé.

RÈGLES SANITAIRES : en  présence du docteur Deglin, médecin de prévention.

L’UNSa SJ demande au docteur DEGLIN s’il compte vacciner les fonctionnaires

volontaires ? 

Réponse du Docteur DEGLIN : non car il n’a pas le matériel adapté (frigo avec une

température 24H/24) et pas de personnel (infirmière) à disposition. Il conseille aux

fonctionnaires de se rendre dans les pharmacies ou chez leur médecin traitant. Il

ne faut pas hésiter à aller sur le site Doctolib pour plus d’information. Le médecin

apporte une information supplémentaire concernant les vaccins. Pour Les personnes

vaccinées à l’astrazeneca on a recensé 20 personnes décédées et pour le PFIZER

300 personnes décédées alors que la COVID 19 a emporté plus de 100.000 morts.

Le médecin nous indique qu’à LYON le médecin de prévention ne vaccine pas les

agents.

IL faudrait, si le médecin de prévention avait un frigo, que les fonctionnaires se

déplacent sur le site de La Pardieu (lieu du cabinet du médecin).

Lors de la dernière CPE, les représentants de l’UNSa SJ avait demandé que le

médecin de prévention se déplace pour une visite du TJ Clermont Ferrand.  Le

médecin nous indique avoir visité le Tribunal sans que les membres de la CPE et du

CHSCT soient informés ; Rien d’anormal a été constaté. Tout va très bien. L’UNSa

SJ demande si le médecin n’a pas visité le tribunal un samedi (jour de fermeture)

car les réponses sont assez surprenantes.

Il nous indique que malgré les consignes de la fonction publique, il faut que se soit

en priorité le médecin traitant qui décide de vacciner la personne, car pour exemple

si l’agent à une hypertension, le médecin traitant pourrait vacciner et le médecin

de prévention pourrait refuser la vaccination.

Le médecin indique que si les accueils ont un hygiaphone, il n’y a pas l’obligation de

porter le masque.

Question de l’UNSa SJ : A t-on des désinfectants assez puissants pour nettoyer

un bureau dont les agents ont eu le COVID 19.

Réponse très surprenante du médecin. En premier lieu il nous indique que le virus

peut rester une semaine sur un bureau MAIS si le bureau est aéré pendant 24

heures cela suffira !!!!!!



Le médecin indique que le gel sur les mains n’est valable que trois fois seulement.

Il vaut mieux privilégier le lavage des mains assez souvent. De plus, les produits

classiques suffisent pour désinfecter.

Concernant la jauge dans les juridictions. Madame la Première Présidente indique

que les journalistes sont exclus et que seule les personnes convoquées peuvent

venir. Une personne aidante peut accompagner le justiciable si cela se justifie

(tutelles).

 

Nombre de cas positif sur tout le ressort de la cour d’appel depuis un an ;  34

personnes atteintes sur un total de 488 fonctionnaires.

Toutes les semaines les chefs de cour feront parvenir aux organisations syndicales

le nombre de personnes COVID ainsi que le nombre de cas contact.

L’UNSa SJ indique l’inquiétude des fonctionnaires car on ne connaît pas les

personnes atteintes par la COVID ; l’UNSa SJ ne demande pas que les noms soient

dévoilés mais au moins connaître les services qui ont été atteints, car les

fonctionnaires veulent savoir s’ils ont côtoyé ces personnes à la cantine... ;

Le représentant de l’USM demande quelles sont les conséquences du ralentissement

du travail depuis la pandémie (diagnostique, Reprises, états des lieux et adaptations

au niveau local) car aucune information n’a été donnée aux membres du dernier

CHSCT.

Les chefs de cour indiquent que pour le retour d’information il faut aller sur

l’intrant (concernant le pénal)

POINT SUR LES EFFECTIFS DE MAGISTRATS 

Juridiction Siège Parquet

Cour d’Appel Complet Complet + une création

substitut placé

TJ Aurillac -2 -1 (PR en attente)

TJ CLF FD Complet  Complet  (13)

TJ CUSSET -1 Complet

TJ Puy en

VELAY

Complet Complet

TJ

MONTLUCON

Complet Complet

TJ MOULINS -3 mutation du PR pour

septembre, substitut en

congés maternité et une

personne en arrêt maladie



POINT SUR LES EFFECTIFS DE FONCTIONNAIRES

Sur le ressort de la cour d’appel de RIOM 32 postes sont vacants au 31/08/2021.

A cela il faut ajouter 18 départs en retraite pour 2021 à ce jour déclaré.

Trois agents, suite au recrutement sans concours arriveront en juridiction au 1er

juillet 2021 (2 agents pour Clermont Ferrand et 1 agent pour Moulins). Des

vacataires pourraient venir renforcer les juridictions.

Il est constaté un vieillissement des fonctionnaires et cela se justifie par les

vagues de départ en retraite.

A la question concernant la CLE 2020. Les chefs de cour nous indiquent qu’elle n’est

pas encore sortie mais se pose le problème du poste de la directrice de greffe du

TJ Puy en Velay. Dans le projet de la CLE il est constaté 5 créations et 3

suppressions pour tout le ressort. Mais ce n’est qu’un projet.

DÉMATÉRIALISATION RH   

L’Evolution est rapide et les agents semblent perdus. 

HARMONIE est actif depuis 2009.

Les demandes pourront être directement réalisées par les agents à savoir le

changement familial, le RIB, les naissances.

La Signature applicative (dématérialisé : congé ; arrêté d'élévation d'échelon)

Fonctionnalité en cours : Les fonctionnaires peuvent avoir accès à DIADem pour

consulter leur dossier administratif. Seul les dossiers disciplinaires ne seront pas

en consultation.

Les Directeurs de greffe reçoivent un message qu’une pièce a été versée au dossier

mais n’y a pas accès actuellement. Les dossiers papiers ne seront plus alimentés

pour les nouveaux arrivants.

Pour les dossiers financiers via le logiciel (donc en dématérialisation en charge par

les DG), divers éléments doivent être fournis (carte vitale, carte d’identité) cela

concerne les vacataires, les réservistes,  les heures supplémentaires mais il faut

que le scan soit de bonne qualité dans l’intégralité, dans le sens de la lecture et qu’il

n’y ait pas de pages vierges.

Les mutations, les temps partiels et formation vont vers une évolution

dématérialisés globales. Il faut que les agents soient sensibilisés à ces nouvelles

technologies.

Pour les magistrats cela est géré au niveau national ; sauf pour les maladies,

maternité dans DIADem, ainsi que les paies.



DOTATION BUDGET 2021 : 

Pour la COVID la dépense a été en 2020 de 219.086 euros. Cela inclut les masques,

le gel, nettoyage des vitres...

Depuis avril 2021 le marché est conservé avec la société ONET . Il est remonté des

difficultés sur les prestations spécifiques qui ne sont pas prises en compte.

Crédit Aide Juridictionnelle 2021 : 630.000 euros (650.000 euros en 2020)

Augmentation pour le  CDAD et aide aux victimes de 7% soit un peu plus d'un

Million d’euros.

RESSOURCES HUMAINES

Une baisse des contrats saisonniers par rapport à 2020 dû à la COVID mais une

augmentation pour 2021.

Pour 2022, une demande en personnel pour l’aide juridictionnelle.

IMMOBILIER :

  

Les priorités ont été vues par les chefs de cours (sécurité et sûreté incendie) :

- Un problème de Radon (le taux étant largement dépassé) sur le TJ Cusset. Des

analyses ont été demandées et les résultats seront connus fin avril 2021. Un

déplacement des agents sur un autre site est peut être envisagé. Au total 6

bureaux concernés sur tout le ressort.

- Concernant la rénovation des scellés au Puy en Velay, le montant s’élève à  198

milles euros.

- 370.000 euros sont prévus pour des remplacements de luminaires sur la cour

‘appel de Riom, Cusset, Aurillac, et le remplacement d’une chaudière à Thiers...

Un point est demandé par l’UNSa SJ sur la nouvelle cité judiciaire de Cusset : Un

comité de pilotage est installé 

INFORMATIQUE

A l’heure actuelle 62 portables pour le télétravail sont actifs plus quelques anciens

portables.  38 portables ont été livré ce jour et sont mis à l’arbitrage par les chefs

de cour.

Au mois de juin 130 ordinateurs (postes fixes) seront installés au TJ Clermont

Ferrand faute de livraison de portables.

A la question de l’UNSa SJ, est ce que tous les fonctionnaires peuvent

télétravaillés ? 



Les chefs de cour indiquent que la décision revient aux chefs de juridiction et que

des contraintes de service peuvent intervenir. Il pourrait y avoir un roulement mais

cela n’est pas trop possible pour certains services (JE...).

ORGANISATION DU SAR AU SERVICE INFORMATIQUE : 

A l’heure actuelle 5 personnes sont présentes.

1 RGI

1 RGIA et 1 en attente

1 RCIP et 1 CLI CIP

1 ATN

Prochaine réunion au mois d’octobre 2021.

Les représentants de l’UNSa SJ

Monique SAUVAGEOT HENRIQUES

Laure BONNAC
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