
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
du 26 NOVEMBRE 2014

Ceci n’est pas un procès verbal établi par l’Administration mais celui de l’UNSa  
Services  Judiciaires,.  Etaient  présents  lors  de  ce  Comité  Technique,  Catherine  
GAUTIER  Conseillère  Syndicale,  Stephan  CHAUSSY-LANGEVIN  Conseiller  
Syndical Adjoint,   Amélie PUIG greffier expert.

Approbation du Procès Verbal du 23 avril 2014     :  

Les  représentants  de l’UNSa SJ ont  voté  contre  l’approbation  du  procès  verbal, 
invoquant  qu’ils  ne  reconnaissaient  pas  les  membres  représentants  de  la  CGT 
présents au comité technique, non élus  lors des dernières élections. 

1°) Demandes de personnel 2015     :  

L’UNSa SJ a indiqué que lors du Comité Technique des Services Judiciaires il a été  
précisé  que 3,08 milliards d’euros représenteront le budget global de la DSJ  (soit 
moins de 1 % par rapport à 2014).
- 2 milliards en frais de personnel (masse salariale)
- 1 milliard en frais de fonctionnement et d’investissement.
L’augmentation du plafond d’emplois serait de 50 ETP :
*  total des ETP  31 641 emplois toutes catégories confondues,
 très insuffisant pour l’UNSa SJ.

De plus, il a été indiqué que 20 millions d’euros n’ont pu être utilisés sur la masse  
salariale car les recrutements de vacataires n’ont pu être faits dans les délais. 
Nous avons interrogé les Chefs de Cour en ce qui concerne le ressort de la Cour  
d’Appel de Montpellier, où il nous a été répondu que le budget alloué au recrutement 
des vacataires a été distribué aux juridictions du ressort et que tout a été consommé.



Personnels budgétaires 2015      demandés par les Chefs de Cour :  

Greffiers en Chefs :  - 1 pose de A2 au TGI de Béziers - 1 poste de A1 au TGI de 
Montpellier - 1 poste de A2 au TGI de Montpellier

Nous avons interrogé les Chefs de Cour sur le repyramidage du poste de Directeur  
de Greffe du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, invoquant qu’il aurait dû  
être fait lors de la réforme de la carte judiciaire comme le prévoyait la circulaire.

Les Chefs de Cour nous ont indiqué qu’ils restaient sceptiques sur la réalisation de ce 
repyramidage.

Greffiers : - 3 poste de B au TGI de Béziers - 1 poste de B au TGI de Rodez - 
5 postes de B au TGI de Montpellier - 2 B placés au SAR de Montpellier - 1 poste de 
B au TGI de Perpignan

L’UNSa  SJ  a  demandé   que,   suite  au  départ  de  la  greffière  à  la  Première  
Présidence  que  nous  félicitons  pour  sa  promotion  de  greffier  en  chef,   un(e)  
secrétaire administratif(ve) soit nommé(e) à sa place ce poste étant parfaitement  
adapté à ces compétences.

Nous  avons  rappelé aux  Chefs  de  Cour  quelques  missions  dévolues aux  SA 
conformément à la circulaire du 6 février 2012 en faisant valoir qu’il fallait cesser de 
sous estimer ce corps qui a du mal à trouver sa place dans nos juridictions.
Nous leur avons indiqué que M. BEYNEL Directeur des Services Judiciaires venait  
de donner la légion d’honneur à une secrétaire administrative du Ministère de la  
Justice pour ses états de service.  

Le Premier Président a indiqué que l’enregistrement des débats contradictoires lors 
des auditions disciplinaires des magistrats relevait  de la compétence d’un greffier, 
autrement il n’était pas hostile à la présence d’un(e) secrétaire administratif(ve).

Secrétaire Administratifs :  - 2 postes au SAR de Montpellier - 2 postes au TGI de 
Perpignan - 3 postes au TI de Montpellier - 1 poste au TI de Perpignan - 1 poste au TI 
de Carcassonne - 1 poste au TI de Narbonne - 1 poste au TGI de Béziers - 1 poste au  
TGI de Rodez - 3 postes au TGI de Montpellier

L’UNSa SJ   a  demandé  que  les  Tribunaux  d’Instance  du  ressort  de  la  Cour  
d’Appel de Montpellier soient dotés de Secrétaires Administratifs ,  ces juridictions  
ayant   les  comptes de gestion des tutelles  qui sont  une lourde charge pour les  
directeurs de greffe.

Les Chefs de Cour ont précisé qu’une demande de secrétaire administratif avait été 
faite  plus particulièrement pour  le Tribunal  d’Instance de Montpellier   et  pour le 
secrétariat du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.



L’UNSa SJ a indiqué que lors du Comité Technique des Services Judiciaires il  
avait été précisé que  50 postes de secrétaires administratifs seront offerts en 2015,  
c’est peu, mais avec une montée en puissance pour les années 2016-2017.

Les Chefs de Cour ont  reconnu que le taux de vacances de postes de secrétaires 
administratifs dans nos juridictions reste important.

Adjoints administratifs :  - 2 postes au TGI de Montpellier -  2 postes au SAR de 
Montpellier  - 1 poste au TGI de Rodez pour chambre détachée à Millau - 1 poste au 
TGI de Béziers - 3 postes de C placé au SAR de Montpellier

Les  Chefs  de  Cour  ont  rajouté  qu’une demande  de  C placés a  été  faite  pour  les 
départements de l’Aude, des Pyrénées Orientales et de l’Aveyron.

Adjoints  technique :  -  2  postes au  TGI  de  Montpellier   -  1  poste  au  SAR  de 
Montpellier

L’UNSa SJ a demandé que soit  également demandé un adjoint technique pour le  
TGI de  Perpignan ainsi que le TGI de Narbonne.

2°) Elections professionnelles     :  

L’administration nous a indiqué qu’elle venait d’être avisée par le Ministère que les 
agents sur  site avec bureau de vote,  présents le jour des élections,  devaient  voter 
directement à l’urne.

L’UNSa SJ a manifesté son mécontentement, car il était prévu pour simplifier le  
vote  des  agents  qu’ils  votent  par  correspondance,  or  depuis  une  semaine  les  
modalités de vote ne font que changer.

3°) Logiciel de gestion du temps     :  

L’administration nous a indiqué qu’un projet national serait mis en place à l’initiative 
de la Direction  des Services Judiciaires selon la dotation prévue pour 2015.

L’UNSa  SJ  a  sollicité  que  le  logiciel  (si  logiciel  il  y  a)soit  présenté  aux  
organisations  syndicales,  en  rappelant  que  nous  serons  vigilants  quant  à  son  
utilisation,  notamment  sur   l’écrêtage  des  heures  supplémentaires  pour  les  
collègues contraints de faire des heures supplémentaires pour raison de service,  
lors de la mise en place de la pointeuse.

De même, L’UNSa SJ  a dénoncé le problème de nombreux collègues contraints de  
faire  des  heures  supplémentaires  qui  ne  sont  jamais  récupérées,  à  cause  de  
nécessités de service et de problèmes récurrents de sous-effectifs.



4°) Formation     :  

L’UNSa SJ a tenu a remercier et à féliciter la responsable de formation pour les  
données communiquées qui sont très lisibles et bien détaillées.

L’UNSa  SJ  a  réitéré  sa  demande  en  ce  qui  concerne  la  prise  en  charge  des  
nouveaux arrivants comme prévue dans le plan d’action ministériel de prévention  
des risques psycho-sociaux pour 2014 et le 1er trimestre 2015, où il est précisé :

- En ce qui concerne l’amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants :
* confier dans chaque service, à un agent, la responsabilité de l’accueil des nouveaux 
arrivants
* systématiser la remise d’un livret d’accueil aux nouveaux arrivants
* organiser des journées d’accueil
* veiller à ce que le poste de travail du nouvel arrivant soit opérationnel à son arrivée
* mettre en place dans chaque service un dispositif de tutorat pour accompagner les 
nouveaux arrivants le premier mois
* prévoir de manière systématique, des formations d’adaptation au poste de travail 
pour les nouveaux arrivants.

Lors des précédents comités techniques nous avions insisté sur cette mise en place  
pour  les  fonctionnaires   arrivant  de  la  DPJJ  et  de  la  DAP qui  sont  affectés  
directement sur des  postes sans formation, alors qu’ils n’ont aucune connaissance  
du fonctionnement des services judiciaires.

Dans le rapport qui nous a été remis par le service  formation il est précisé que cette  
année 9 tutorats ont été mis en place dans le ressort.

l’UNSa  SJ  a  indiqué  que  ce  n’était  pas  suffisant  par  rapport  au  nombre  de  
fonctionnaires qui arrivent en mutation, d’autant plus que les tutorats ne sont pas  
organisés uniquement pour les nouveaux arrivants, ils sont destinés également aux  
agents  souhaitant  perfectionner  leurs  pratiques  professionnelles ,  nous  avons 
indiqué  que  les  Directeurs  de  Greffe  devaient  impulser  cette  pratique  en 
collaboration avec les  juridictions voisines,  le  SAR ne peut être  que « force de 
proposition »....

Les Chefs de Cour ont  indiqué que la prise  en charge de l’accueil  des nouveaux 
arrivants serait un objectif pour 2015 avec plus de tutorats,  qu’ils allaient proposer 
une fusion des plans de formation en inter-régional ce qui permettrait de proposer 
davantage de formation.

L’UNSa SJ a précisé que le budget formation était en baisse constante, nous avons  
proposé comme l’administration  pour palier à la demande de formations,de lancer  
un appel à candidature aux fonctionnaires et aux magistrats dans le ressort de la  
Cour d’Appel de Montpellier afin que ces intervenants apportent leur savoir-faire. 



L’administration a précisé quelle allait proposer une fusion des plans de formation en 
inter-régional,  ce  qui  permettrait  de  proposer  davantage  de  formations  aux 
fonctionnaires.

5°) Accessibilité Handicapés     :  

L’administration a indiqué que ce dossier était national, et pour la mise aux normes 
trois périodes de trois ans étaient prévues.

6°) Point sur les travaux immobiliers     :  

Narbonne     :  

L’UNSa SJ a indiqué que ce nouveaux palais de justice a rencontré bien des mal  
façons. Qu’il a fallu 4 ans à la compagnie d’assurances qui opposait la clause de  
proportionnalité  prévue  au  contrat   (motif  que  le  dossier  produit  par  l’APIJ  
demeurait incomplet) pour rembourser les factures occasionnées par les sinistres.  
Nous souhaitons que les problèmes qui perdurent dans ce palais de justice soient  
enfin résolus.

L’administration a répondu qu’elle allait faire le point avec les Chefs de juridiction 
sur les désordres en cours, pour y remédier avant la fin de la garantie décennale.

Nouvelle cité judiciaire de Béziers :

L’administration nous a indiqué que les travaux de construction ont été engagés début 
2014 pour un coût de 29 000 000 d’euros, que le planning était respecté,   la livraison 
étant prévue au  printemps 2016.

Chambre détachée de Millau     :  

L’UNSa SJ suite  à  son  entretien  avec   la  commission  DAEL,  où  nous  avions  
fortement  insisté  sur  la  réouverture  du  TGI  de  MILLAU,  a  évoqué  la  
problématique des vacances de postes au TGI de RODEZ au 1er janvier 2015 car 2  
fonctionnaires 1 B, 1C ont été mutés sur la chambre détachée de Millau alors que  
la prise de fonction des fonctionnaires mutés à RODEZ est prévue pour le 2 Mars  
2015.

L’UNSa SJ a interrogé  l’administration sur le fonctionnement du Tribunal de  
Grande  Instance  de  RODEZ  suite  à  la  mutation  d’un  greffier  et  un  adjoint  
administratif à la chambre détachée de MILLAU au 1er janvier 2015.



Les Chefs  de Cour  nous  ont  répondu que la  mise  en place réelle  de la  chambre 
détachée de Millau ne serait pas effective en Janvier, plutôt début Mars.

Programme immobilier de Perpignan     :  

L’UNSa SJ est revenue sur le projet immobilier de Perpignan en indiquant qu’il  
est grand temps qu’une décision soit prise sur ce projet qui n’est pas sans effet sur  
la  culture  interne  des  juridictions  de  Perpignan  et  du  TGI  en  particulier  qui  
fonctionnent dans des conditions déplorables.

L’administration  nous  a  indiqué  que  sur  ce  projet  on  repartait  à  zéro  avec  de 
nouvelles propositions. Qu’aucune hypothèse ne serait écartée, à revoir soit avec une 
nouvelle  cité  judiciaire,  soit  la  réhabilitation  de  la  banque  CCI  ou  de  faire  une 
recherche de bâtiment dans le périmètre Arago.
Nous pouvons comprendre que les fonctionnaires soient démoralisés.

Tribunal d’Instance de Sète     :  

L’administration nous a indiqué que cette juridiction allait déménager.

Impact de la réforme de la carte judiciaire     :  

L’UNSa SJ a indiqué aux Chefs de Cour qu’elle se félicité qu’après la fermeture  
du Tribunal d’Instance de Lodève, suite à son intervention , elle a pu obtenir la  
création d’une (Maison de Justice et de Droit) MJD Nouvelle Génération.
Depuis les travaux des juridictions du 21ème siècle elle a été transformée en MJD  
Classique avec la localisation d’un greffier qui ne devrait plus tarder à prendre ses  
fonctions.

7°) Présentation du nouveau dispositif de gestion et de suivi des mémoires de 
frais de justice     :  

L’administration nous a indiqué que la fin de l’échéance pour le règlement des frais 
de justice serait décembre 2014.

8°) Frais de déplacement     :  

L’UNSa SJ a indiqué que le Ministère des Finances nous avait imposé que soient  
réalisées des économies sur les frais de déplacement (moins 10%) 
L’UNSa SJ a demandé qu’elle était la position des Chefs de Cour pour le ressort de  
la Cour d’Appel de Montpellier ?

Les Chefs de Cour nous ont indiqué ne pas accepter le plan d’économies sur les frais 
de déplacement en précisant que ces frais étaient déjà restreints.



9°) Questions diverses     :  

Protocole NTIC     : modalités de transmission de la liste des personnels en   
fonction     :  

Pour la mise à jour de la liste des fonctionnaires du ressort, L’UNSa SJ demande à  
ce que le service administratif régional communique 2 fois par an ( après les CAP)  
aux organisations syndicales  la liste mise à jour des fonctionnaires par catégorie  
et  par juridiction, ainsi que la liste des fonctionnaires partant à la retraite  du  
ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

L’administration  a  donné son accord,  les  listes  seront  diffusées  aux organisations 
syndicales au mois de Mars et Septembre après chaque CAP.

Les membres de L’UNSa Services Judiciaires
     


