
COMITE TECHNIQUE DE PROXIMITE
 (CTP) 

Le comité technique est une instance de représentation des fonctionnaires
et de dialogue présidé par l’autorité responsable de l’administration et les
représentants du personnel. Son siège est à la Cour d’Appel de Montpellier.
Il est chargé de donner un avis sur les questions collectives, à la différence
des  commissions  administratives  paritaires  qui  examinent  les  questions
individuelles.

C’est l’instance où se préparent les décisions qui seront présentées et débattues
devant le comité technique ministériel pour les personnels de greffe.

Le comité technique est consulté :

-  sur  l’organisation  générale  des  services,  en  particulier  sur  l’organisation
interne, la répartition des services, et sur les méthodes et techniques utilisées au
travail.

-  sur  les  principales  évolutions  du  métier,  et  en  particulier  de  l’usage  des
nouvelles technologies .

- Sur le plan social, il doit se prononcer sur les questions touchant aux effectifs,
sur la situation des personnels contractuels, sur le travail à temps partiel.

- il est consulté en matière de formation professionnelle.

- sur la gestion du temps (charte des temps)

-  en  matière  d’hygiène  et  sécurité,  il  étudie  dans  tous  les  cas  les  éléments



d’aménagement  des  locaux  ayant  des  incidences  sur  la  sécurité  ou  sur  la
salubrité.

- sur la prévention des risques psycho sociaux suite à l’accord cadre d’octobre
2013 dans la fonction publique.

Nos représentants pour le ressort 
       de la Cour d’Appel de Montpellier

Les  dernières  élections  professionnelles  ont  confirmé  l’UNSa  SJ  dans  sa
première  place  d’organisation  syndicale  représentative  majoritaire  des
fonctionnaires  au  comité  technique  dans  le  ressort  de  la  Cour  d’Appel  de
Montpellier. 

Amélie PUIG
Tribunal de Grande Instance de Béziers
Tél. 04 34 53 60 81

Stephan CHAUSSY LANGEVIN
Cour d’Appel de Montpellier
Tél. 04 34 08 80 39

Béatrice THOMAS
Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Soraya RAINE
Tribunal de Grande Instance de Montpellier

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions
faire  remonter  vos  questions.  L’UNSa  Services
Judiciaires  est  à  votre  écoute  et  entend  vos  demandes
pour mieux les défendre.




