
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
du 20  NOVEMBRE 2015

       RESSORT COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Ce qui suit  n’est pas le compte rendu de l’administration, mais celui de  l’UNSa Services
Judiciaires.  Etaient  présents  lors  de  ce  Comité  Technique :  Amélie  PUIG  Conseiller
Syndical, Stephan CHAUSSY LANGEVIN Conseiller Syndical, Béatrice THOMAS.

En préliminaire nous avons lu la déclaration liminaire aux Chefs de Cour et avons
demandé qu’elle soit annexée au procès verbal.

1°) Approbation du Procès verbal du 12 juin 2015     :

Le Procès verbal a été approuvé à l’unanimité.

2°) Plan de formation 2016     :

La Responsable de formation nous a communiqué les demandes budgétaires pour l’année
2016  qui sont de 293 000 euros.

Le catalogue de formation qui nous a été présenté a été approuvé dans sa globalité.

Il a été précisé qu’une formation sera mise en place pour le  RAEP  dès la parution des
circulaires des concours et examens.

L’UNSa  SJ  a sollicité  que  soit  prévu  de  manière  systématique,  des  formations
d’adaptation au poste de travail pour les nouveaux arrivants (comme prévu dans le plan
d’action ministériel  des RPS « accueil des nouveaux arrivants »)



Les Chefs de Cour  ont indiqué qu’il  sera mis en place un développement de tutorat,
inclus dans RPS, ainsi que des fiches de compétence pour évaluer les capacités et les
besoins en formation.

3°) Réforme statutaire des greffiers et greffiers en chefs     :

Comme dans notre déclaration liminaire l’UNSa SJ a dénoncé :
1°)  l’amendement  présenté  le  26  octobre  2015  au  Sénat  visant  à  instaurer  une
mutualisation des effectifs de greffe ;
2°) la non parution dans le nouveau statut des greffiers de certains amendements validés
au CTM.

l’Administration a indiqué que les arrêtés concernant le nouveau statut des greffiers  ont
été  adressé  au  SAR au  mois  d’octobre  afin  que  les  revalorisations  indiciaires  soient
effectives sur la paye de novembre, ceux  des greffiers en chef HH reclassés en Directeur
principal, seront effectives sur la paye de décembre.

4°) Charte des temps du tribunal d’instance de MILLAU     :

La  charte  des  temps  présentée  au  comité  technique  votée  par  l’ensemble  des
fonctionnaires du Tribunal d’Instance a été validée.

5°) Modalités de décompte des congés     :

Le décompte des congés s’est posée pour les agents exerçant leurs fonctions à
temps complet selon un cycle hebdomadaire de 4,5 jours :

Pour réponse la DGAFP a adressé une dépêche concernant les modalités de calcul des
congés annuels des agents de l’état qui stipule :

Concernant  l’interprétation  des  dispositions  du  décret  n°  84-972  du  26  octobre  1984
relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l’état, la durée des congés annuels des
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, sur la base d’un cycle de travail
hebdomadaire aménagé sur 4 jours ou sur 4,5 jours :

Il  est   précisé qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 précité,  les
fonctionnaires  ont  droit,  pour  une  année  de  service  accompli  du  1er janvier  au  31
décembre, à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires
de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours ouvrés. Par ailleurs, le décret
n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’état  et dans la magistrature, qui  fixe la durée du travail
effectif à 35 heures par semaine, prévoit dans son article 1er alinéa 2 que le décompte du
temps de travail  s’effectue sur  une base annuelle  de 1607 heures,  ce qui  introduit  la
possibilité d’une annualisation du temps de travail en instituant des cycles comportant des
durées hebdomadaires  de  travail  variables,  ou  en fixant  une  durée  hebdomadaire  de
travail supérieure à 35 heures toute l’année.



Dès  lors  qu’ils  ont  les  mêmes  obligations  hebdomadaires  de  travail,  les  personnels
exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre d’un cycle hebdomadaire aménagé
sur 4 jours ou sur 4,5 jours ont droit au me^me nombre de jours de congés annuels (25
jours)  que  ceux  exerçant  leurs  fonctions  à  temps  plein  dans  le  cadre  d’un  cycle
hebdomadaire sur 5 jours. 

A titre d’exemple : pour des obligations hebdomadaires de travail s’élevant à 38 heures,
les agents accomplissant le cycle de travail aménagé sur 4 jours ou sur 4,5 jours ont droit
au même nombre de jours de congés que ceux qui sont soumis à un cycle de 5 jours.

Les Chefs de Cour  ont précisé qu’une dépêche serait élaboré pour une bonne pratique.

6°) Habilitation au secret de la défense nationale au sein des services judiciaires     :

En application des dispositions de l’article R.122-24 du code de la sécurité intérieure, les
Chefs  de  Cour  nous  ont  été  communiqué  une  note  émanent  du  Secrétariat  Général
concernant l’habilitation au secret de la défense nationale au sein des services judiciaires.

Cette note précise que les Services Judiciaires, détiennent ou émettent, dans le cadre de
leur  activité  administrative,  des  supports  et  des informations  relevant  du  secret  de  la
défense  nationale.  Que  les  personnels  ayant  de  par  leurs  fonctions  à  connaître  des
informations classifiées au titre du secret de la défense nationale doivent effectuer une
demande d’habilitation,  sous couvert  de leur  autorité  hiérarchique,  et  être  inscrites au
catalogue des emplois dressé au niveau du TGI ou de la CA.

Les emplois devant obligatoirement être pourvus par des personnes habilitées sont :
- les Chefs de Cour,
- les Chefs de juridiction,
- les Secrétaires généraux des Cours d’appel,
- les secrétaires généraux et directeurs de greffe des TGI et leurs adjoints,
- les directeurs délégués à l’administration régionale ou interrégionale judiciaire et leurs
adjoints,
- les responsables de la sécurité des systèmes d’information,
- l’ensemble des personnels administrateurs de systèmes d’information,
- les emplois touchant à la maîtrise d’ouvrage (y compris assistance à maîtrise d’ouvrage)
et  à  la  maîtrise  d’oeuvre  (y  compris  la  gestion  et  la  maintenance)  des  systèmes
d’information de niveau 3 (PMDS § 2,2,2).

Il est également précisé que les autorités hiérarchiques auront par ailleurs la faculté, en
fonction  de l’organisation  locale  des services,  d’inscrire  au  catalogue des emplois  les
fonctions qu’elles jugent nécessaires (magistrats, fonctionnaires, personnels de secrétariat
ou de surveillance....)

Les Chefs de Cour ont indiqué que nous dépendons de 2 zones  pour cette habilitation :
Marseille pour le Languedoc ; Bordeaux pour l’Aveyron.



7°) Point sur les travaux immobiliers     :

Tribunal d’Instance de Sète     :

L’UNSa SJ a indiqué que les membres du CHSCTD ont procédé à la visite des locaux le 7
septembre 2015 où notre représentante a pu constater :

a)  en terme de sécurité que les bureaux situés côtés rue ne sont pas pourvus de vitres
anti-effraction  ni  de  volets  alors  que  ceux-ci  sont  situés  au  rez  de  chaussée  de
l’immeuble ;

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’un déblocage supplémentaire de 30 000 euros était
prévu  pour  la  sécurité  qui  concerne  la  mise  en  place  de  vitro  phones  pour  que  les
fonctionnaires  ne  soient  pas  vus  de  l’extérieur ;  de  volets  roulants ;  de  vitres  anti
effraction ; de caméras et de portier/video.

b) la salle d’audience était particulièrement sombre et restreinte, avec un pilier obstruant le
champ de vision des magistrats.

Les Chefs de Cour ont précisé que  les bancs seraient déplacés ; que Le budget global
des travaux s’élève à 170 000 euros 

Cité judiciaire de Béziers     :

L’UNSa SJ a indiqué que les membres du CHSCTD ont prévu une visite des locaux le 7
décembre 2015, 

Les Chefs de Cour ont précisé qu’il était prévu une visite le 8 décembre 2015 pour les
membres du Comité Technique.

Il a été rappelé que la date de remise des clés est prévue pour le 8 juillet 2016 ; 

Après avoir soulevé la problématique du manque de place de parking, l’administration a
indiqué qu’en début d’année elle se rapprocherait de la Mairie de Béziers pour négocier
des tarifs sur les abonnements de parking. 

Cour d’Appel de Montpellier     :

Un budget de 138 000 euros  est prévu pour améliorer la sûreté des bâtiments

Rodez     :

Une démolition de l’escalier  monumental  débutera en 2016,  le  coût  de l’opération est
évalué entre 250 et 300 000 euros.

Perpignan   :

Trois projets sont proposés par l’APIJ



8°) Questions diverses     : l’UNSa SJ a fait mettre à l’ordre du jour     :

1°)  les risques psycho-sociaux (RPS)     :

L’UNSa SJ  a  rappelé que la Commission Permanente d’Etude (CPE) n’émettait qu’un
avis sur les sujets traités.  Que les RPS mis à l’ordre du jour de cette dernière devaient
être mis à l’ordre du jour du Comité Technique pour être validés.

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’ils seraient mis à l’ordre du jour du prochain Comité
Technique.

2°) Questionnaire concernant les RPS adressés aux chefs de services     :

L’UNSa SJ a indiqué que lors du dernier CHSCTD il a été mentionné par M. LANTOURNE
que des questionnaires concernant les risques psycho-sociaux avaient été adressés aux
chefs de services, que ce questionnaires n’étant pas adapté aux situations, un nouveau
était à l’étude et serait présenté lors du prochain CHSCTD.

Le nouveau questionnaire proposé « dimensions Gollac » a été présenté aux membres du
comité technique qui l’ont validé, il sera  transmis début 2016.

3°) les cartes agents     :

L’UNSa SJ a demandé où en était la distribution des cartes agent :

Les Chefs de Cour ont indiqué que le déploiement était en cours mais retardé  par des
problèmes techniques.

4°) Concernant les demandes de mutations dans le ressort     : Comparatif 2013-2014

            2013             2014

Greffiers en Chefs              18              14

 Greffiers              65              92

Secrétaires Administratifs              10              12

Adjoints Administratifs              43              41

Adjoints Techniques               5                2

L’UNSa  SJ  souligne  l’augmentation  croissante  de  mouvements  des  Greffiers  et  des
secrétaires administratifs.



Postes disponibles au 1er janvier 2016

Juridictions Localisation fonctionnaires
              2015

   Postes disponibles
     au 1er janvier 2016

CA Montpellier 82 2 postes : 1 greffiers
                 1 SA

SAR CA Montpellier 56 6 postes : 1 SA
                 1 CB
             2 CB placé Hérault
             1 CB Placé Aude
             1 CB Placé Aveyron

TGI Montpellier 139 7 postes : 1 greffier
                 1 SA
                 4 CB
      1 CB retraite 18/1)

TI Montpellier 30 1 poste : 1 greffier (CLE)

CPH Montpellier 12 1 poste : 1 CB

TI Sète 6 1 poste : 1 greffier

CPH Sète 2           /

TGI Béziers 64 7 postes : 3 greffiers
                 1 SA
                 3 CB

TI Béziers 15 2 postes : 1 greffier
                 1 CB

CPH Béziers 6           /

TGI Carcassonne 36 4 postes : 3 greffiers
                 1 SA

TI Carcassonne 9 3 postes : 2 greffiers
   + 1 greffier (retraite 1 /2)

CPH Carcassonne 3            /

TGI Narbonne 31           /

TI Narbonne 9           /

CPH Narbonne 3 1 poste : 1 CB

TGI Rodez 31 3 postes : 1  A2
                 1 greffier
                 1 SA

Chambre détachée Millau 2           /

TI Rodez 10 1 poste : 1 greffier

TI Millau 4           /

CPH Rodez 3 1 poste : 1 CB

CPH Millau 2            /

TGI Perpignan 90 3 postes : 1 greffier
                 2 CB

TI Perpignan 24 2 postes : 1 greffier
                 1 CB

CPH Perpignan 8 2 postes : 1 A1
                 1 greffier

677            43



L’UNSa SJ a fait part de son inquiétude suite à l’annonce lors du congrès de Versailles le
16 novembre dernier prévoyant la création de 2500 postes pour la justice car s’il est déjà
prévu 1 000 postes pour l’administration pénitentiaire et 1 500 dédiés à la direction des
services judiciaires, l’UNSa SJ a fait part qu’elle souhaité que la moitié de ces affectations
soient attribuées aux greffes car Il est impératif de respecter le ratio 1 pour 1, c’est à dire 1
magistrat pour 1 personnel.

Nous avons indiqué que c’est dans ce cadre que nous pourrons stabiliser les juridictions à
l’équilibre déjà trop fragile.

Il a également été  rappelé  que les juridictions souffrent de ne pas disposer suffisamment
d’adjoints administratifs, techniques ainsi que de secrétaires administratifs. 

5°) L’absentéisme     : Comparatif 2013-2014

2013 NOMBRE D’AGENTS   EFFECTIFS REELS     TAUX D’ABSENCE

CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL

COM 18 131 144 293 50 296 276 619 36 % 44,26 % 52,75% 47,33 %

CLM/CLD 6 12 8 26 50 296 273 619 12 % 4,05 % 2,93 % 4,20 %

AT 1 5 8 14 50 296 273 619 2 % 1,69 % 2,93 % 2,26 %

MP 0 0 0 0 50 296 273 619 0 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

TOTAL 25 148 160 333 50 296 273 619 50 % 50 % 58,61% 53,80 %

2014 NOMBRE D’AGENTS   EFFECTIFS REELS     TAUX D’ABSENCE

CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL CAT A CAT B CAT C TOTAL

COM 26 154 170 350 52 305 274 631 50 % 50,49% 62,04% 55,47 %

CLM/CLD 5 7 11 23 52 305 274 631 10 % 2,30 % 4,01 % 3,65 %

AT 3 6 11 23 52 305 274 631 6 % 1,97 % 2,19 % 2,38 %

MP 0 0 0 0 52 305 274 631 0 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

TOTAL 34 167 187 388 52 305 274 631 65 % 54,75% 68,25 % 61,49 %

* COM : congé ordinaire de maladie
* CLM/CLD : congé longue maladie – congés longue durée
* AT : congé accident de travail
* MP :maladie professionnelle



6°) Le TGI de Montpellier va être juridiction pilote au 1  er   janvier 2016 pour les GAM     :

L’UNSa SJ a demandé que les deux greffiers prévus pour les GAM soient des  créations 
d’emplois

Les chefs de Cour ont indiqué qu’aucune information ne leur était parvenue par le SAR 
concernant ces emplois.

L’UNSa SJ a tenu  à évoquer l’ incident qui s’est produit au TGI de Montpellier le lundi 16
novembre 2015 aux services du JAP et du BEX.

Les  deux  fonctionnaires  affectées  à  ces  postes  ont  subi  des  propos  violents  et  des
menaces de la part de justiciables.

Nous avons insisté sur le fait qu’il était important et urgent de dissocier et de sécuriser ces
services, d’autant plus que lors d’un précédent incident la vitre du couloir JAP a été brisée.

Les Chefs de Cour ont précisé que la vitre a été commandée et va être remplacée. Qu’il
fallait se rapprocher des chefs de juridiction pour régler le problème de sécurité.

L’UNSa SJ a précisé qu’elle allait  mettre tout en œuvre afin les fonctionnaires de ces
services puissent travailler dans de bonnes conditions.

Le prochain Comité Technique aura lieu le 2 Mai 2016
 

N’hésitez pas à nous saisir, les membres de l’UNSa Services Judiciaires lors de ces
Comités Techniques porteront votre parole. 


