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Chartes des temps

La charte des temps de Tours a été validée et respecte le vote de l’AG.
Une AG plénière est nécessaire pour statuer sur la charte des temps de Montargis.

Point sur la crise sanitaire

16 cas de covid ont été recensés sur l’ensemble de la Cour d’Appel depuis le 1er janvier 2021.
Une collègue de Blois est malheureusement décédée des suites de la maladie.

Le manque d’effectifs dont souffrent les différentes juridictions du ressort s’est particulièrement fait 
sentir au cours de l'année 2020 si particulière.
L’épuisement général des agents qui en résulte est palpable et suscite l’inquiétude 
de l’UNSa-SJ.

Projet de localisation des emplois 2021

A l’échelle de la Cour d’Appel, c’est le statut-quo en nombre de postes de fonctionnaires pour 
l’année 2021 par rapport à l’année 2020.
Blois et Montargis perdent chacun   un   agent   quand Orléans et Tours en gagnent un de leur côté.

Le déploiement de l’aide dans le cadre de la justice de proximité doit combler une partie du 
manque  de  personnels.  Il  ne  s’agit  cependant  pas  d’une  aide  pérenne  (recrutement  non 
statutaire).  L’avenir à long terme demeure flou sur la  question du nombre de personnels 
affectés dans nos juridictions.

Bilan RH et social 2020

Temps partiels

Le taux d’agents en temps partiel  sur l’ensemble du ressort  est  de 23,08 %. Il  dépasse le  taux 
national qui s’élève à 19,35 %.

A Orléans, le taux d’agents en temps partiel est de 29,13 %.
A Tours, le taux d’agents en temps partiel est de 19,09 %.
A Blois, le taux d’agents en temps partiel est de 23,19 %.



A Montargis, le taux d’agents en temps partiel est de 23,38 %.
A la CA d’Orléans, le taux d’agents en temps partiel est de 26,47 %.
Au SAR, le taux d’agents en temps partiel est de 13,89 %.

Sur l’ensemble du ressort, 90 agents sont en temps partiel :
Catégorie A : 5 ;
Catégorie B : 50 ;
Catégorie C : 35.

Absentéisme

La très forte évolution de l’absentéisme en 2020 s’explique certainement en grande partie du fait de 
la pandémie de covid.  Cependant, le SAR n’a pas communiqué le détail de ces absences. Il n’est 
donc pas possible de chiffrer précisément les absences directement liées au coronavirus (cas positifs 
et cas contacts).

A Orléans, 1 707 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (1 626 en 2019);
A Tours, 3 556 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (2 545 en 2019) ;
A Blois, 1018,5 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (725 en 2019) ;
A Montargis, 977 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (768 en 2019) ;
A la CA d’Orléans, 852 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (590 en 2019) ;
Au SAR (placés et hors placés), 1 374 jours d’absentéisme ont été recensés en 2020 (490 en 2019).

Il est à noter que les ASA ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres.

L’UNSa-SJ a insisté sur le fait que malgré ces chiffres alarmants, l’activité des juridictions du 
ressort est restée relativement stable lors des 2e et 3e confinements. La première organisation 
syndicale du ministère a souligné que le travail fourni par les agents pour permettre de tels 
résultats dans ces conditions est remarquable. L’inquiétude n’en demeure pas moins très forte 
puisque l’épuisement général témoigne d’une année particulièrement difficile, d’un rythme de 
travail effréné et d’une pression considérable. Si nous parvenons dans les mois qui viennent à 
vaincre la pandémie, l’administration devra rester très vigilante aux conséquences de cette 
dernière et aux séquelles qu’elle aura laissées sur les agents du ministère.

Médecine de prévention

L’activité de la médecine de prévention est en  baisse en 2020 par rapport  à 2019. Un nouveau 
médecin  du  travail  pour  Blois  ainsi  qu’un  nouveau  dispositif  à  Tours  expliquent  en  partie 
l’évolution positive pour ces juridictions alors que l’absence de médecin du travail à Orléans est la 
conséquence d’une baisse importante de l’activité dans le Loiret.
En outre, les conditions sanitaires (désinfection des locaux entre deux visites) ne permettent pas 
autant de consultations qu’à l’accoutumée.

Ainsi, 102 visites ont été réalisées en 2020 à Orléans (136 en 2019) ;
24 visites ont été réalisées en 2020 à Tours (7 en 2019) ;
14 visites ont été réalisés en 2020 à Blois (0 en 2019) ;
5 visites ont été réalisées en 2020 à Montargis (32 en 2019).

Actions sociales gérées par le SAR (prestations sociales, subventions…)



Les allocations congés longue durée ont augmenté de 33 % en 2020 par rapport à 2019.
Le supplément familial de traitement a augmenté de 4 % malgré une baisse du nombre d’agent 
concernés et les frais de remboursements des trajets domicile/travail sont en baisse de 24 % sur la 
même période (confinements).

La Cour s’est engagée à communiquer davantage sur les droits des personnels  qui sont jusque-là 
uniquement relayés par les assistantes sociales du secteur.
Malheureusement,  aucune  avancée  notable  n’est  à  mentionner  concernant  la  restauration  à 
Montargis.
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