
Compte rendu Commission Permanente d’Etudes
et Comité Technique des Services Déconcentrés du 5 avril 2022

AVANT PROPOS

La Commission Permanente d’Etudes devait commencer à 14 heures et le Comité Technique des
Services Déconcentrés à 15h30.
Dans la réalité la CPE a débuté à 14h15 pour se terminer vers 18 h et le CTSD a commencé juste
après  pour se terminer à peine à 19 h.
Les questions posaient par l’UNSa SJ au CTSD n’ont eu que peu de réponse voire aucune pour
certaines questions.
Les représentantes de l’UNSa SJ peuvent démontrer que le CTSD n’est qu’une chambre
d’enregistrement car pratiquement tous les sujets ont été abordés en CPE sauf deux ou trois.
Alors que d’après le règlement intérieur les documents doivent être envoyés aux organisations
syndicales 8 jours avant, la cour d’appel de Riom se distinguent par un envoi de documents  4
jours avant la réunion voire même pour un complément la veille de la réunion (ou le jour même
à la réunion que les personnes en visio n’ont pas eu)
Le respect du règlement intérieur et le dialogue social laissent largement à désirer.

Ce compte rendu n’est pas le procès verbal de la réunion.

La réunion est faîte en présentiel et en visio conférence mais a été très dure à suivre à cause du bruit.

Ordre du jour de la commission permanente d’étude :

Approbation du procès verbal de la réunion du 9 novembre 2021

Immobilier : 
* Point de situation sur les opérations du ressort de la cour d’appel de Riom

Budget :
* Présentation des dotations 2022 (fonctionnement courant et ressources  humaines)
* Recueil des demandes des organisations syndicales en matière budgétaire pour
l’année 2023 (fonctionnement courant et ressources humaines)
* Point Chorus DT

Informatique :
* Point sur les différents déploiements de matériels et d’applicatifs.

Ressources humaines :

* Points sur les effectifs de magistrats et sur le recensement des besoins transmis en
février

 * Point sur les effectifs des fonctionnaires
* Indicateurs RH

Questions diverses : 

* Astreintes JLD HO

*******



Le procès verbal de la réunion du 9 novembre 2021 a été validé. Les représentantes de l’UNSa SJ
n’étaient pas présents car empêchées et avaient demandé le report de la réunion, report refusé par
Mesdames les chefs de cour.

Immobilier

Monsieur  Senlis  délégué à l'équipement qui devait faire une représentation est absent pour cause

majeure.

En l’absence de Monsieur SENTIS, magistrat délégué à l’équipement, l’ensemble des opérations n’a

pu être développé.

TJ du Puy en Velay 

Rénovation de la  salle de scellés et  de la salle de déferrement (200.000 euros). Les travaux devraient

être finis en fin d'année.

Les fonctionnaires n’ont pas été trop impactés par ces travaux. Les nuisances ont été bien gérées par

les ouvriers.

Un autre projet d’aménagement est en cours : les archives car les locaux appartiennent désormais à

la justice. 

Thiers :

Rénovation de la chaufferie et changement des fenêtres.

Nouveautés

A compter du mois de juillet un nouveau marché de gardiennage pour le ressort de la cour d’appel

de Riom

Courrier

A compter de janvier 2023, la lettre prioritaire (timbre rouge) ne pourra plus être utilisée, elle

disparaît.

Pour la lettre verte, le temps de distribution sera à j+2 j+3 et pour la lettre recommandée à j +3.

POINT CHORUS DT

sur l'intranet CA Riom frais de déplacement

Chorus DT est ouvert depuis le 4 avril 2022 mais une dérogation à l’administration centrale a été

obtenue pour une utilisation réelle à compter du 2 mai 2022. Tous les déplacements à compter de

mai devront être saisis sur CHORUS DT où il faudra, au préalable, solliciter un ordre de mission.

Les fonctionnaires devront se créer une fiche profil.

Dès que vous aurez la convocation, il faudra demander un ordre de mission au SAR, ensuite le faire

valider par la voie hiérarchique et ensuite le faire valider par le service gestionnaire.

 Sur l’intranet justice une fiche explicative est à consulter : 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/frais-de-
deplacement-3036/chorus-dt-documentation-147707.html

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/frais-de-deplacement-3036/chorus-dt-documentation-147707.html
http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/frais-de-deplacement-3036/chorus-dt-documentation-147707.html


Une assistance sera mise en place à hauteur de 2 demi journées par semaine par le SAR.

Informatique

Points sur les différents déploiements de matériels et d’applicatifs.

Un point a été fait sur la dotation des ultra portables depuis 2021 et 70% des fonctionnaires en sont
dotés depuis fin 2021. Le reste des fonctionnaires susceptibles d’avoir un ultra portable se finalisera d’ici
fin 2022.

Pour ce qui est des écrans doubles, un problème d’approvisionnement s’est posé dû au coût..

En ce qui concerne l’évolution des logiciels : 

-PPN : Le site pilote sur le ressort est celui du Puy en Velay (équipements fournis par la DSJ) mis
en place par le DIT et la CIP. Des formations ont été faites sur site par l’ATN. La première audience
numérique fictive devrait avoir lieu au mois de juin. Il faudra attendre de voir si la 7 ème vague de
déploiement PPN se fera sur d’autres juridictions du ressort.

-Cassiopée CA : formation en décembre 2021 pour l’audiencement, la chambre correctionnelle et la
chambre des mineurs (pas encore pour les assises, la chambre de l’instruction et la CHAP)

-SIAJ : administration centrale rencontre des problèmes notamment sur les serveurs. Les formations
seront faites par ATN.

-Portalis CPH : il n’y a pas de planning de déploiements défini pour le moment. Les formations
seront faites par ATN.

En ce qui concerne les difficultés informatiques :

Les utilisateurs rencontrent quelques difficultés avec des stations d’accueil, les connectiques qui
sont fragiles et certains ultra portables LENOVO. Certains problèmes sont en cours de résolution.

Une panne nationale qui a durée plus de 3 jours a fortement impacté les différentes juridictions du
ressort surtout au niveau du pénal.

Présentation des dotations 2022 (fonctionnement courant et ressources humaines) :

La dotation en 2021 était de 38 172 552,73 € et la consommation était de 38 172 552,73 €.

Pour 2022 la dotation est de 38 333 964 €.

Le plafond d’emplois :

La dotation en 2021 était de 533,38 € et en 2022 la dotation est de 538,72 €. L’augmentation se
situe au niveau des assistants de justice et des contractuels saisonniers.

Evolution des consommations entre 2020 et 2021 :

Pour la masse salariale consommation en 2020 (titulaires, CPH, assesseurs, contractuels hors
enveloppes, magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires fonctions juridictionnelles....) 
elle était de 36 115 418,68 € et en 2021 elle se situe à 38 172 552,73 €

Pour le plafond d’emplois la consommation en 2020 (titulaires et contractuels hors enveloppes,
magistrats à titre temporaire, assistants de justice, contractuels saisonniers....) elle était de 515,33
€ et en 2021 elle se situe à 543,43 €.

Effectifs magistrat du parquet ressort cour d’appel de Riom au 25 mars 2022

1 poste vacant et 2 congés maternité (retour en mai et en septembre). Un substitut placé en
délégation a été positionné au TJ Clermont Ferrand.

1 congé maternité dont le retour est prévu en avril et un substitut placé en délégation de janvier à
mars 2022 pour le TJ Aurillac.



1 congé longue durée au TJ de Moulins et un substitut placé en délégation.

Situation des vacances de postes de magistrats du siège

Au 18 mars 2022 la CLE représentait un nombre de 113 magistrats et 3 vacances de postes.

Situation des vacances de postes des fonctionnaires au 31.03.2022

A la CA de Riom 3 postes sont vacants (1 A, 1 SA et 1 AT) ; au SARJ de Riom 5 postes sont
vacants (1 A, 2B, 1 SA, 1 AA mais il y a un surnombre de 1 AT ; TJ Aurillace 2 postes de AA sont
vacants ; au TPX Saint Flour 1 poste de AA est vacant ; au TJ Clermont-Ferrand 7 postes sont
vacants (3 B, 2AA et 2 AT) ; au TPX Thiers 1 poste de AA est vacant ; au TJ Cusset 1 poste de AA
est vacant ; au TJ le Puy en Velay 5 postes sont vacants (1 B et 4 AA) ; au TJ Montluçon 4 postes
sont vacants ( 1A, 2B et 1 AA) ; au TJ Moulins 1 poste de B est vacant soit un total de 29 postes
vacants pour tout le ressort. 

4 postes sont offerts aux lauréats du recrutement sans concours d’adjoints administratifs avec une
prise de fonction au 1  juin 2022. Ces postes sont localisés au TJ du Puy en Velay, TJ Cusset, TJer

Montluçon et TJ Clermont-Ferrand. Un seul poste pour chaque juridiction pré-citée.

Délégations des fonctionnaires placés : pour une localisation (en personnes physiques) soit 370
fonctionnaires : 121,73 mois de délégations de fonctionnaires placés ce qui représente un
pourcentage de 2,74 par rapport à l’effectif localisé. 

Indicateurs RH 2021

Nombre de jours de congé de maladie ordinaire

Juridictions nombre

 de jours

CLE Moyenne 

par agent 

Nombre 

d’arrêts

Durée moyenne 

des arrêts

Nombre 

d’agents arrêtés

CLE %

CA 190 34 5.59 17 11,18 9 34 26,47%

SARJ 268.50 30 8.95 28 9,59 8 30 26,67%

TJ Aurillac 352.50 28 12.59 23 15,33 9 28 32,14%

TJ Clermont

Ferrand

1081.50 128 8.45 95 11,38 35 128 27,34%

TJ Cusset 257 24 10.71 30 8,57 11 24 45,83%

TJ le Puy en

Velay

328 41 8.00 22 14,91 7 41 17,07%

TJ

Montluçon

580 27 21.48 41 14,15 14 27 51,85%

TJ Moulins 328 33 9.94 24 13,67 7 33 21,21%

TPR Riom 29 7 4.14 3 9,67 2 7 28,57%

TPR Saint

Flour

4 3 1.33 1 4,00 1 3 33,33%

TPR Thiers 38 3 7060. 4 9,50 2 5 40,00%

TPR Vichy 46 5 4.60 7 6,57 5 10 50,00%

Répartition des jours d’arrêt par catégorie

Catégorie A : 209 jours d’arrêt

Catégorie B : 1975 jours d’arrêt

 Catégorie C : 1228,50 jours d’arrêt



soit un total de 3502,50 jours d’arrêt maladie

Répartition des arrêts selon leur durée : 

Jusqu’à 1 jour 22 7,46%

de 2 à 5 jours 96 32,54%

de 6 à 15 jours 105 35,59%

de 16 à 30 jours 49 16,61%

de 31 à 90 jours 22 7,46%

au-delà de 90 jours 1 0,34%

TOTAL 295 100,00%

Congés de maladie

Localisation 2021 

(en personnes

physiques)

CMO CLM CITIS TOTAL Moyenne

par agent

CA 34 190 554 2 778 22,88

SARJ 30 268,50 36 298,50 9,95

TJ Aurillac 28 352,50 17 105 397,50 14,20

TJ Clermont  Fd 128 1081,50 17 40 1226,50 9,58

TJ Cusset 24 257 304 281 11,71

TJ le Puy en Velay 41 328 365 221 734 17,80

TJ Montluçon 27 580 615 1222 45,26

TJ Moulins 33 328 361 10,94

TPR Riom 7 29 36 5,14

TPR Saint Flour 3 4 7 2,33

TPR Thiers 5 38 43 8,60

TPR Vichy 10 46 24 56 5,60

TOTAL ET

MOYENNE

370 3502,50 1568 732 5440,50 14,70

Indicateurs Ressources Humaines des Greffes

L’âge moyen des greffes se situe à 48 ans

Les départs en retraite à court terme en localisation 2021 s’élève à 370 agents dont 49 fonctionnaires
sont âgés de 60 ans et plus au 01.01.2021 et le pourcentage de fonctionnaires de 60 ans et plus par
rapport à l’effectif localisé est de 13,24%.

Les comptes épargnes temps ouverts en 2021 pour le ressort de la cour d’appel de Riom pour 37
fonctionnaires : 273 agents ont ouvert un CET ce qui représente 73,78% et le nombre de jours épargnés
au 31/12/2021 est de 7317 jours ce qui représente une moyenne de 19,80 jours par agent dont une
correspondance en ETPT de 34,39.

Les temps partiels : la localisation en 2021 tout le ressort de la cour d’appel de Riom (par personnes
physiques) est de 370 dont 17 agents un eu un temps partiel de droit, 68 sur autorisations et 14 en mi-
temps thérapeutiques soit un total de 99 agents ce qui représente 26,76%. Le taux national étant de
18,71%.



Les vacances de postes : sur une localisation 2021 (en personnes physiques) tout le ressort de la cour
d’appel de Riom soit 370. La localisation 2021 (en nombre de mois de fonctionnaires localisés est de
4400 et les vacances de postes (en nombre de mois) est de 401 soit 9,03%.

Les entrées et les sorties pour tout le ressort de la cour d’appel de Riom  (en personnes physiques) est
de  370. Les entrées sont au nombre de 41 ; les sorties sont des 45 ce qui représente un solde de - 4 et
un taux de roulement de 23,24%. Toutes ces entrées et sorties sont dues à des mutations; sorties de
concours, réintégrations, détachements, mise à disposition, ruptures conventionnelles.

Les absences : sur une localisation 2021 pour tout le ressort de la cour d’appel de Riom soit 370
personnes, 5802,50 jours (en nombre de jours calendaires) pour maladie (ordinaire, longue maladie,
invalidité imputable au service) et pour les autres absences (congé maternité, congé parental, congé
formation, ASA, congé bonifié) le nombre de jours calendaires est de 1568,50 soit un total de 7371 jours
et ne moyenne par agent de 19,92.

Le cumul des absences et vacances de postes en localisation 2021 soit 370 (en personnes physiques)
représente en nombre de mois de fonctionnaires localisés de 4440 en vacances de postes en nombre de
mois 401 et en absences 245,70 soit un poids (vacances + absences par rapport à l’effectif localisé est
de 14,57%.

******

Compte rendu du Comité Technique des Services Déconcentrés :

Le procès verbal de la réunion du 9 novembre 2021 a été validé. Les représentantes de l’UNSa SJ

n’étaient pas présentes et avaient demandé le report de la réunion, report refusé par Mesdames les
chefs de cour.

Reconduction des chartes de temps 2022 :

 CA Riom : la reconduction est faîte avec une mise à jour des articles 10

TI Aurillac : en attente d’une décision concernant les 2 régimes horaires 37h30 et 38h30
TJ Cusset : modification de l’article 2 concernant les horaires d’ouverture. Accueil physique de

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

TJ Clermont Ferrand, SAR de Riom TJ le Puy en Velay, TJ Montluçon et TJ Moulins les chartes
de temps sont reconduites 

Bilan des personnels placés

Services d’affectation et missions exercées :

Pour les DSGJ : sur les TJ ils sont positionnés en chef de services chaîne pénale, référent PPN, chef de
service, adjointe DG, directeur de greffe

Pour les greffiers : ils ont été affectés pour la CA Riom à l’audiencement, à la chambre sociale ; pour
le SARJ au bureau de la gestion budgétaire, au bureau de la gestion des ressources humaines : dans les
TJ à l’audiencement, au correctionnel, au tribunal de police, au JAP, à l’exécution des peines, au JLD
pénal, au TPE, à la CIVI, au JAF, aux affaires communicables, aux tutelles mineures, aux procédures
collectives et gracieuses, aux règlements amiables, au pôle social et au HO;

Pour l’adjoint administratif : à la CA affectation au parquet général, pour le SARJ au bureau de la
gestion budgétaire et au TPR pour les tutelles majeurs, les saisies rémunérations et à l’accueil.

La durée moyenne des missions des agents placés est de 4 mois. Aucune formation d’adaptation à
l’emploi en 2021mais un stage de pré-affectation a été réalisé avant titularisation. 2 formations à
l’emploi sont demandées pour 2022.

Difficultés en matière de gestion administrative des agents placés : les conventions d’objectifs et les
bilans de fin de mission sont établis. En revanche les contenus sont inégaux, certains documents ne



contenant parfois que peu d’informations sur le déroulement de la mission et les résultats obtenus.  Il
est à noter que parfois des heures supplémentaires ont été effectuées par les agents placés mais ils n’ont
jamais effectué d’astreinte. Les difficultés en matière de remboursement des frais occasionnés par les
déplacements pourraient se poser si les crédits destinés au remboursement venaient à manquer
notamment en fin d’année.  Les délais de remboursement est de 1 à 2 semaines. 

Les bilans de fin de mission sont bien visés par les DG de la juridiction d’affectation mais ne sont pas
toujours précédés d’un entretien. En 2021 aucun regroupement fonctionnel national n’a été organisé à
l’ENG. 

Plan de formation 1  semestre 2022er

Janvier : accueil physique et téléphonique (gestion situations difficiles).

Février : calcul de la retraite des fonctionnaires.

Mars : Gérer son stress et ses émotions ; journée d’information au CP de Riom ; initiation à la langue
des signes.

Avril : nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires (RIFSEEP) ; lecture rapide.

Mai : savoir lire et calculer son bulletin de paie ; journée d’information au CP de Riom.

Juin : RAEP ; statuts des agents non titulaires ; gestion du temps. 

Les formations relatives aux domaines juridiques sont en cours de planification (recherche de
formateurs) et devraient être diffusées prochainement. 

Pour les formations informatiques, les propositions sont en ligne :

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/informatique-
formation-15463/

Recrutement contractuel saisonniers :

En localisation 2021 370 recrutements saisonniers ont été faits ce qui représente en nombre de mois
de fonctionnaires localisés 4440 et en nombre de mois d’agents contractuels 357 pour un poids de
recrutement d’agents contractuels par rapport aux effectifs localisés est de 8,04%

Délégations de fonctionnaires réservistes : 

80 mois de délégation de fonctionnaires réservistes pour 2021.

Questions diverses : 

L’UNSa SJ interroge l’administration s’il existe un problème sur le budget handicap : Aucune réponse

Concernant les détachements entrants, les représentants UNSa SJ demandent aux chefs de cour que les
agents qui postulent aient un entretien avec les DG afin d’évaluer leur capacité à exécuter leur mission.
Madame la Première Présidente souligne que cela n’a aucune incidence sur le détachement. Il n’y a
aucune obligation d’un entretien préalable  à la prise de fonction. Une formation pourrait être prévue
voir un tutorat.

Concernant la prise d’échelon au 1  janvier 2022 qui n’apparaît toujours pas sur les bulletins de salaire,er

il faut attendre que les fonctionnaires signent leur arrêtés.

Concernant les sommes retirées sur les bulletins de salaire de mars 2022, le SAR se propose de faire une
communication sur ces difficultés.

Pour les fonctionnaires qui d’habitude ne sont pas imposables et qui se voient prélever des sommes
aberrantes sur leur bulletin de paie, la réponse de l’administration est que les agents doivent prendre
contact avec la DGFIP pour régulariser la situation. 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/informatique-formation-15463/
http://intranet.justice.gouv.fr/site/ca-riom-justice/le-service-administratif-regional-2962/informatique-formation-15463/


Sur le rapport d’enquête : aucune réponse de la part des chefs de cour.

La prochaine date de la réunion de la CPE et du CTSD sera décidée par les chefs de cour alors que les
représentantes de L’UNSa SJ demandaient 2 ou 3 dates de façon à ajuster leurs impératifs de réunions.

  Les représentantes de l’UNSa SJ

Monique SAUVAGEOT HENRIQUES - Laure BONNAC
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