
Compte Rendu CPE du 20 Novembre 2022

Le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2022 a été approuvé.

  IMMOBILIER : Point de situation sur les opérations du ressort et sur la politique immobilière menées

par mesdames les cheffes de cour depuis leur arrivée

Un point sur les années 2020 -2022
Une opération budgétaire importante concernant la mise en place de salle scellés au PUY EN VELAY, la
salle de déferrement, ainsi que l’extension du service civil à CUSSET,

Un budget pour les juridictions a été alloué 68495 euros pour 2022 pour entre autre :
- lever de réserve 
- Maintenance technique 
- Entretien courant et petites rénovation
- Matériel de sûreté (contrôle, boutons de sûreté...)

Le plan de relance 2021 – 2022 s'élève à  374000€ pour des (leds..., huisseries, raccordement chaleur
bois, fenêtre...)
Le plan de résilience 2 est en attente de validation par les chefs de cours 

Des mesures de contrôle ont été demandées par les des chefs de cour : problèmes sur Cusset et le Puy
en Velay

Un point sur le radon au TJ de Cusset : celui-ci arrive par le sol. Le fonctionnaire du JLD a dû être
évacué de son bureau et s'est installé dans une extension du TJ. La note du 11 mai 2022 précise :
« Améliorer la qualité de l'air, et réduire la présence de radon dans les locaux de travail, les solutions à
mettre en œuvre se déclinent en plusieurs étapes :  

- Aération des locaux : Communication  auprès des autres sites sur l'importance d'aérer les locaux
de travail, afin de permettre l'évacuation du polluant. En effet, l'étude a montré qu'une aération pendant 5
minutes (et ce à raison de deux à trois fois par jour) d'un bureau diminuait les taux de radon pendant 4h.
Il est donc conseillé à tous d'aérer les bureaux. 

- Etanchéifier les interfaces entre le RDC et le sous-sol ou vide sanitaire dans les locaux concernés:
des défauts d'étanchéité au droit des sols et des murs ont été repérés et indiqués comme point d'entrée
du radon dans les locaux. Une première action' consisterait à les reboucher.

Selon les sites et les locaux, des prescriptions d'étanchéité sont indiquées dans les rapports du CEREMA.
Ventilation des locaux : La ventilation naturelle du bâtiment doit être favorisée par la création ou la mise
en conformité des entrées d'air au-dessus des fenêtres.

Egalement, afin de permettre la circulation d'air dans le bâtiment entre les différents espaces, les portes
peuvent être détalonnées dans la mesure où ces locaux n'ont pas nécessité à maintenir la confidentialité.
Des grilles de transfert acoustique sur le bas des portes peuvent être installées permettant la circulation
d'air tout en préservant la confidentialité, des espaces le nécessitant. 



Une fois ces premières interventions réalisées, des mesures seront réalisées à nouveau afin de mesurer
la baisse des taux de radon, ceci dans des conditions normales d'utilisation  et seront présentées aux
cheffes de cour. 

- Projets 1er semestre 2023 et réalisations 2ème semestre

Réfection de toitures des fusions de locaux sur Moulins , réfection des combles sur le Puy en
Velay, problèmes de chaufferie sur Clermont-Ferrand, rénovation des salles d'audiences à Cusset
(l'architecte a été choisi pour la nouvelle cité judiciaire).....

- Point sur le chauffage et la sobriété énergétique

Une note du 17/10/2022 des cheffes de cours concernant le chauffage dans les tribunaux :  les
référents en juridictions ont été nommés.

Les informations essentielles sont les suivantes :

- la température des bureaux cet hiver sera réglée à 19° pour la journée.

- Il est fortement conseillé de fermer portes et fenêtres en quittant nos bureaux, éteindre les lumières mais

aussi tout appareil électrique non utilisé : Les ordinateurs, les écrans, débrancher les petits appareils

(bouilloires ou cafetières)  

Ces consignes sont d’autant plus importantes que nous avons été alertés de risques de coupures

électriques pour la période hivernale. Les risques sont de 2 niveaux : opérations de délestage lors des pics

de consommation (7h-9h et/ou 19h-22h) avec un préavis de 3 jours et une confirmation la veille que le site

ciblé fera l’objet d’une coupure électrique mais aussi la possibilité d'un black-out, rupture totale de

l’alimentation électrique pour une durée indéterminée, sans préavis.

 Dans ces conditions, tous les gestes permettant de réduire notre consommation électrique sont à

encourager. 

Les cheffes de cour ont demandé à la société SPIE de couper le ballon d’eau chaude des sanitaires. Il

s’avère que, depuis cette manipulation, il n’y a plus d’eau chaude dans la salle de convivialité du SAR.

Cette difficulté a été signalée au directeur de greffe de la Cour qui en avisera SPIE,.

  Les référent énergie des juridictions concernées seront les relais du manager de l'energie nommé auSAR

de la Cour d'Appel qui aura, quant à lui, pour mission d'analyser les données de consommation issues de

l'OSFl (outil de suivi des fluides interministériel), d'identifier les pistes d'optimisation, de définir et proposer

des plans d'actions pour réduire la consommation d'énergie, de mettre en place et de piloter les plans

d'action retenus, de relayer les offres de formation relatives à la transition énergétique dans le bâtiment,

de relayer les appels à projet, de faire remonter les initiatives locales et de participer à l'animation

ministérielle.

Le référent nommé au SAR est Mme Adeline Goury, directrice placée. Elle sera l'interlocutrice
unique pour toute question qui pourrait se poser dans la mise en œuvre de cette note, elle pourra
proposer des actions en vue de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et vous pourrez
partager avec elle vos idées pour atteindre ces objectifs.

- Chauffage et climatisation
En période d'inoccupation, la température devra être abaissée d'au moins 2° en cas

d'inoccupation quotidienne nocturne et sera fixée à 16° au maximum le week-end, la durée
d'inoccupation étant inférieure à 48 heures. Pour les permanences du week end, une salle chauffée
à 19° pourra être utilisée.



Aucun système de chauffage d'appoint ne devra être utilisé dans les bâtiments.

Des diagnostics des installations de chauffage seront mis en place avec les entreprises de maintenance
pour identifier les éventuelles difficultés ou dysfonctionnements des matériels dans l'objectif d'élaborer des
chartes thermiques dans chacune des juridictions. Un modèle de charte thermique étant en cours
d'élaboration par le bureau FIP 2, celui-ci sera transmis dès réception.

Le service immobilier de la Cour d'Appel va étudier les solutions permettant de mettre en place des
dispositifs globaux de gestion et de régulation de la température.

Le département immobilier sera sollicité pour réaliser une analyse des systèmes de climatisation et des
solutions à mettre en œuvre pour rafraîchir l'air pendant les fortes chaleurs estivales. En tout état de cause,
les matériels d'appoint (climatiseurs mobiles et rafraîchisseurs d'air) ont une incidence sur la consommation
énergétique des sites. Ces matériels devront, à terme, être remplacés par des solutions plus économes tout
en garantissant de bonnes conditions de travail aux agents.

L’UNSa SJ interroge les chefs de cour : Les fonctionnaires pourront ils travailler avec 19° tout en restant
assis à leur bureau, les entrées des tribunaux (SAUJ) et l'ouverture constante des portes quand le public
ve et vient  .....

- Eclairage et équipements électriques
La cour d'appel de Riom s'est inscrite dans une politique quinquennale pour financer le remplacement des
luminaires par des éclairages à led.
Ainsi, dans le cadre du Plan de Relance, l27 419,35€ ont été consacrés depuis 2021 au relamping des
juridictions retenues par les services des finances lors de l’étude des projets: TC, CPH et site du Clauzel
au Puy-en-Velay; TJ d'Aurillac; TPRX de St-Flour; TPRX de Thiers; TPRX de Riom; Palais d'Ansac à
Moulins. Ces opérations seront achevées en 2022. En 2023, le service immobilier lancera une consultation
pour une étude des autres sites du ressort et une seconde tranche de travaux sera réalisée dans les sites
déjà diagnostiqués.

Outre ces opérations de relamping, la consommation d'electricité devra être réduite par un
encadrement des illuminations des façades. Pour les éclairages extérieurs des façades des bâtiments
gérés par les mairies, il conviendra de vérifier l'extinction des lumières. Pour les bâtiments dont l'éclairage
extérieur est géré par la juridiction, il conviendra de procéder à l'extinction des lumières de 22h à 6h du
matin.

Lors des permanences du week-end, il conviendra de réduire au maximum l'espace utilisé dans une zone
définie de façon à éviter l'éclairage de trop nombreux bureaux.

Des consignes devront également être données aux agents de sécurité pour qu'ils effectuent un tour de
ronde en fin de journée ou à l'issue des audiences tardives, dans l'ensemble du bâtiment, afin de vérifier
la fermeture des fenêtres et l'extinction des éclairages.

De manière générale, il convient de rappeler à chacun sa responsabilité dans les économies d'énergie.
Les agents devront donc être sensibilisés sur la nécessité de limiter l'utilisation des équipements
électriques, de débrancher les petits appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, de supprimer les éclairages
halogènes mais aussi de limiter les impressions de papier, de paramétrer les copieurs multifonctions, de
diminuer voire de supprimer le parc des imprimantes individuelles.

- Mobilité durable 
La réduction des consommations d'énergie nécessite également de développer la mobilité

durable.
Les comportements éco-responsables sont à encourager, qu'il s'agisse du co-voiturage, tant pour les
trajets domicile-travail que pour les déplacements professionnels, du recours aux transports en commun
lorsqu'ils existent ou au télétravail pour réduire les déplacements.



Les agents sont également encouragés à utiliser le vélo. Les informations sur le forfait mobilité durable qui
permet aux agents publics faisant le choix d'un mode de transport alternatif et durable (vélo, co-voiturage)
pour se rendre sur leur lieu de travail pourront bénéficier d'un forfait de 200€ par an.

Des places de stationnement sécurisées et abritées pour les vélos dans les bâtiments disposant d'un
parking devront être installées.

Enfin, tous les évènements organisés au sein des juridictions devront être exemplaires en matière de
sobriété énergétique.

Les juridictions sont invitées à sensibiliser l'ensemble des agents sur ces enjeux en insistant sur la
nécessaire implication de tous dans les efforts demandés pour réduire la consommation de nos
bâtiments. Les assemblées générales peuvent être le lieu de ces actions de sensibilisation.

- Budget: Point consommation budget de proximité
 La clôture pour les achats a été fixée au 21 octobre 2022. Certaines juridictions n'ont pas su

anticipé et les demandes ont du être refusées, sauf urgence.

 - Informatique: Point sur les différents déploiements de matériels et d'applicatifs

 2022 :  au total environ 339 écrans (soit un total de 60.000 €) pour les magistrats et fonctionnaires, ultra

portables, scanner de bureau

2022 :  100% des magistrats ont un ultra portables et 80°/° des fonctionnaires en sont équipés.   50

scanners sont en cours d'installations  

L’UNSa SJ demande à l’administration si les représentants syndicaux pourront bénéficier d’un ultra

portable, l’administration indiquer qu’il faut en faire la demande.

 - Ressources humaines:  Présentation des demandes RH 2023

Point sur les effectifs de fonctionnaires :  Clé 2022 : Les modifications pour tout le ressort sont les

suivantes : 

1 suppression d'adjoint administratif, 12 créations de contractuels B, 3 transformations (1 AA et 1 AT) en

SA. C'est l'administration centrale qui a décidé de ces absurdités car à court terme c’est l’extinction de la

catégorie C.

Concernant les adjoints administratifs, aucune demande pour 2023, car la centrale demande à ne pas

toucher à l'existant.

- Point sur les élections professionnelles : Pour le vote des élections professionnelles, celui-ci

se fera du 1er au 8 décembre 2022. Le SAR va envoyer aux juridictions un mode d’emploi pour le vote

- Point sur le CSA : C'est une nouvelle instance à partir de 2023 qui va remplacer et réunir en

une seule réunion  (la commission permanente d'études, le comité technique des services déconcentrés

et le comité d'hygiène et sécurité). Les cheffes de cour nous indique que deux réunions auront lieu par an.

Les experts pourront être présents.

                 - Information sur le recrutement d'une psychologue clinicienne : On pourra solliciter cette

psychologue pour tout problème concernant les conditions de travail.... 

- Point sur les procédures d'aménagement de poste : Toute personne qui souhaite en faire

la demande doit s'adresser au référent handicap en juridiction.  Si c'est une préconisation du médecin de

prévention, l'agent devra en faire la demande auprès du référent handicap.

 Fin de la CPE à 17 heures au lieu de 16 heures comme indiqué par les cheffes de cour.


