
   COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
  du 10 OCTOBRE 2016

Ce qui  suit  n’est  pas le  procès  verbal  établi  par  l’administration,  mais  celui  de
l’UNSa  Services  Judiciaires.  Etaient  présents  lors  de  ce  Comité  Technique  des
Services  Déconcentrés,  Amélie  PUIG  Conseiller  syndical,  Stephan  CHAUSSY
LANGEVIN Conseiller Syndical.

Les Chefs de Cour ont répondu à notre déclaration liminaire qui dénonçait les fonctions
d’encadrement et de gestion des services des Attachés dans certaines juridicitions.
Ils nous ont indiqué qu’une dépêche sera adressé au Directeur de Greffe des Services
Judiciaires pour rappeler l’intitulé des missions administratives ainsi que le descriptif du
poste que l’Attaché doit occuper.

L’UNSa SJ  restera vigileant à ce que ces missions soient respectées en juridiction.

1°) Le Procés- Verbal du 2 mai 2016 a été approuvé et sera mis en ligne sur le site de
la Cour.

2°) Demande  de personnel et demandes budgétaires pour 2017     :

Il nous a été précisé que la situation budgétaire est saine au niveau des frais de justice,
une somme de 959 000 euros a été demandé pour sécuriser tous les sites du ressort de la
Cour d’Appel de Montpellier.

Lors du dialogue de gestion avec la chancellerie du 8 et 9 novembre 2016, il a été indiqué
qu’il y avait  48 postes vacants sur le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

                                                        Demande 2017
                    demande de redéploiement d’emplois et de transformation 
                    redeploiement d’emploi (sur postes disponibles uniquement)

CPH Perpignan : 1 adjoint technique polyvalent
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                                    Demande budgétaires 2017
           localisations supplémentaires de fonctionnaires au titre du renfort des juridicitions 
                                       la lutte contre le terrorisme

TGI Perpignan : 1 Greffier

                                   Demande budgétaires 2017
                   transofrmation d’emplois : C en greffiers (postes disponibles)
                                       au sein de la même structure

TI Carcassonne : 1 greffiers
TGI Perpignan : 1 Greffiers
TGI Rodez 2 greffiers

                                 Demandes budgétaires 2017
  localisations supplémentaires de fonctionnaires hors renfort lutte contre le terrorisme

Directeurs de greffe     : Attachés     :
- 1 TGI Béziers - 4 TGI Perpignan
- 1 SAR Montpellier - 1 TGI Montpellier
- 1 SAR Montpellier

Greffiers     : Localisation greffiers GAM     :
- 5 CA - 1 TGI Béziers
- 1 TGI Béziers - 1 TGI Perpignan
- 1 TGI Montpellier - 1 TGI Narbonne

Localisation greffiers SAUJ     : Augmentation de la charge de travail     :
- 1 TGI Béziers - 2 greffiers CA 
-  1 TI Béziers - 1 greffier SAR
- 1 TGI Perpignan - 1 greffier CPH Montpellier
- 1 TGI Narbonne - 3 greffiers TGI Perpignan
- 1 TGI Montpellier

Secrétaires administratifs     :  
- 1 CA
- 1 TGI Béziers
- 1 TGI Carcassonne
- 1 TGI Montpellier
- 1 TI Montpellier
- 1 TGI Narbonne
- 1 SAR Montpellier
- 2 TGI Perpignan
- 1 TI Perpignan
- 1 CPH Perpignan

Adjoints administratifs     : Adjoints techniques     :
- 1 CA - 2 TGI Béziers
- 1 SAR - 1 TGI Perpignan
- 3 TGI Montpellier - 1 TGI Rodez-CHD Millau
- 2 Béziers
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Concernant le CPH de Montpellier, l’UNSa SJ a rappelé qu’il a longtemps été mis de côté,
pourtant placé dans les 9 premiers de France, pourtant les  statistiques de 2015 démontre
qu’il a eu a assumer près de 700 audiences pour près de 2500 affaires.

Qu’il était donc impératif d’augmenter les effectifs d’au moins un fonctionnaire voire de
deux au vu d’outigref, car en cas de défection d’un agent, le CPH ne sera plus en mesure
de fonctionner, si ce n’est qu’avec l’intervention d’un vacataire.

Les Chefs de Cour nous ont indiqué qu’ils avaient transcrit  les demandes telles
qu’elles ont été faites par le Chef de Juridicition.

3°) Plan régional de prévention et de lutte contre les risques psycho-sociaux     :

L’UNSa SJ a précisé qu’il restait encore beaucoup à faire sur l’aménagement des postes
de travail des travailleurs handicapés qui ne sont pas pris en charge dès leur arrivée faute
de moyens.

L’administration  nous  a  répondu  que  les  agents  devaient  pouvoir  identifier  et
contacter le correspondant en matière de handicap. La mise en ligne du nom des
référents sera effectuée sur le site et l’information sera reprise durant la réunion
d’accueil aux arrivants.

Qu’une dépêche sera adressé aux directeurs de greffe pour rappeler qu’ils doivent
organiser des convocations devant  les médecins de prévention (tous les 5 ans).

Le Questionnaires sur les conditions de travail – bilan      fait apparaître :

Le questionnaire crée en collaboration avec des psychologues permettant une validation
formelle  paritaire  avant  son  administration,  veille  à  l’alternance  des  items  positifs  et
négatifs et à leur précision afin d’aborder six dimensions :

- les exigences du travail au travers de la pression temporelle et de la complexité ;

- les exigences émotionnelles de par la maîtrise de ses propres émotions aux contacts du
public. Contacts pouvant occasionnés des agressions verbales ou physiques ;

- l’autonomie et les marges de manœuvres ;

- les rapports sociaux et la reconnaissance au travail ;

- les conflits de valeur concernant l’égalité d’accès, la protection des citoyens ou le service
aux usagers ;

- l’insécurité socio-économique ressentie par des réorganisations, l’évolution du cadre de
travail, des missions et de la localisation géographique de son activité.

- 3 -



Il  apparaît  que suite  à  ce questionnaire  certaines situations ont  été  amélioré  par  des
formations à savoir  :

- 160,5 jours de formation ont été organanisés ;
- 98,5 jours sur applicatif métiers, où l’effort a été fait en partie sur cassiopée.

4°) Sureté des juridicitions     :

Tribunal de Grande Instance de Perpignan   :  des projets sont à l’étude pour mettre en
place une sécurité incendie.

Tribunal de Grande Instance de Montpellier     : rénovation des geöles en cours ; pavés
de verre remplacés par des fenêtres à chaque étage ;

Palais de justice de Narbonne     :  changement visio phone  pour le nouveau palais et
commande vidéo protection pour l’ancien palais de justice.

Juridicitions Millau     : une vidéo protection est en cours

Tribunal de Grande Instance de Béziers     :

L’UNSa SJ a  demandé que soit envisagé « une protection » pour les fonctionnaires qui
finissent  tardivement  les  audiences,  sont  confrontés  bien  souvent  aux  familles  des
prévenus, ou mis en examen, aucune amélioration concernant la sécurité par rapport à
l’ancien palais de justice n’a été prise en compte, les fonctionnaires se sentent seuls et en
danger face aux insultes et menaces de ces familles.

Les  Chefs  de  Cour  ont  indiqué  que  c’était  un  problème  d’ordre  public  et  ont
demandé à notre représentante syndicale de leur faire remonter par  courrier les
inquiétudes des fonctionnaires afin que des solutions soient apportées.

Des visites vont être programmées sur la nouvelle cité judiciaire de Béziers afin de
faire le point l’organisation de cette juridiction.

5°)  Mise  en  œuvre  du  PPCR     :  prtocole  parcours  professionnels,  carrières  et
rémunérations     :

LE DISPOSITIF     :

Le  Parcours  Professionnels  de  Carrières  et  Rémunérations  (PPCR)  est  un  dispositif
interministériel, porté par la direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAF¨) sur la base d’un protocole issu de la négociation syndicale.

Il  met  en  place  une  restructuration  des  grilles  de  rémunération  des  corps  et  cadres
d’emplois des catégories A, B et C qui sera mise en œuvre de 2016 à 2020 afin de mieux
reconnaître  les  qualifications  des  fonctionnaires  et  de  leur  garantir  des  carrières  plus
valorisantes.
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Le PPCR comprend deux mesures majeures :
* une mesure de conversion d’une partie des primes en points d’indice ;
* une mesure de rénovation de l’ensemble des grilles de rémunération.

S’agissant  des  corps  à  statut  commun  pour  les  corps  de  catégorie  B  type  (SA)  les
dispositions du PPCR ont d’ores et déjà été mises en œuvre par les comptables publics
sur la paie du mois de juin avec rétroactivité au 1er janvier 2016 au titre de la mesure dite
du « transfert primes/points ».

En ce qui concerne les services judiciaires, les statuts d’emplois de directeurs fonctionnels
des services de greffe et de greffiers fonctionnels ainsi que les corps des directeurs de
service de greffe et des greffiers bénéficieront des revalorisations indiciaires induites par la
mise en application du PPCR en conservant les gains indiciaires et les écarts obtenus par
rapport  aux  grilles  types  actés  par  la  réforme  statutaire  des  personnels  de  greffe
intervenue en novembre 2015

Les  nouvelles  grilles  indiciaires  pour  chacun  de  ces  statuts  et  corps  particuliers  sont
actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec les services de la DGAFP et
feront ensuite l’objet d’une consultation syndicale pour une mise en application dans le
respect du calendrier de mise en œuvre du PPCR qui devra intervenir avant le Ier janvier
2017.

6°) Logiciel de gestion du temps     :

l’UNSa  SJ  a   demandé  que  ce  logiciel  soit  adapté  aux  chartes  de  temps  en
assemblée de fonctionnaires et validé au Comité Technique,

Il  nous a été indiqué que lors des prochaines assemblées générales il  sera demandé
d’aborder le sujet outils gestion du temps qui sera acheté qu’après approbation totale des
fonctionnaires. 50 000 euros sont réservés à l’achat de ce logiciel.
Une dépêche sera  adressé aux chefs  de  greffes  sur  l’harmonisation  des chartes  des
temps sous forme de questionnaire qui sera présenté lors de ces assemblées générales à
savoir :

- souhaitez vous un logiciel gestion temps
- plages fixes/variables
- chartes des temps identiques ou différentes pour toutes les juridicitions du ressort
- CA/TGI/TI/CPH identique ou différent pour chacun
- ouverture au public
- écrétage

Mise en place 2017 – 2018 

7°) Point sur les Travaux immobiliers     :

Nouvelle cité judiciaire de béziers     :

Concernant  le  parking  L’UNSa SJ a  à  nouveau demandé que soit  mis  en  place des
solutions afin que chacun puisse venir travailler en toute quiétude.
iI nous a été précisé qu’il n’y avait aucune information sur une éventuelle occupation du
terrain vague.
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Un complément d’information a été communiqué dans le sens où si le terrain était clôturé
et  qu’il  y  avait  paiement  de  la  taxe  foncière  il  y  aurait  une  éventuelle  possibilité
d’occupation. 

Logiciel  de gestion du temps en cours 

Perpignan     :

L’extention sur la dalle Arago est en pourparlers avec la Mairie de Perpignan et en attente
de la décision définitive de la chancellerie.

Narbonne     :
Commande d’une vidéo protection pour l’ancien palais de justice et changement de visio
phone pour le nouveau palais, il a été indiqué que l’accueil restera tel qu’il est mais avec
une nouvelle adaptation.

Carcassonne     :  un  ravalement de la façade est prévue.

Rodez     :   Les travaux des marches extérieures sont en cours d’achèvement. 

TGI de Montpellier     :
Des problèmes d’entretien et structurel sont à prendre en considération.

Cour d’Appel     :
Les travux thermiques (chaud-froid) viennent de démarrer et devraient finir avant l’été, les
bureaux les plus exposés à la chaleur seront climatisés, pour les autres ils seront dotés
d’une climatisation mobile.
Actuellement des travaux d’achèvement sont en cours dans la salle des pas perdus avec
un nouvel acueil et un nouveau poste de sûreté.
Le pavage de la cour intérieure sera entièrement refait (date depuis 1860)
Est prévu la reprise des sanitaires.

L’UNSa SJ a  indiqué aux  Chefs de Cour que des dispositions auraient dû être mises en
place durant les travaux qui ont été effectué à la Cour d’appel notamment sur la circulation
du public qui variée au gré des travaux ce qui a posé un problème de sécurité ainsi que
sur  la dépose des cetaines portes où il y avait de l’amiante qui a causé des nuisances. 

Millau     : Une vidéo protection  est en cours d’installation.

Questions diverses posée par l’UNSa SJ     :

1°) Le déploiement national du SAUJ :

La circulaire du 21 juillet 2016 concernant le déploiement national des services d’accueil
du justiciable précise qu’il se fera en 4 phases :

* phase 1 : Béziers – Carcassonne de septembre à décembre 2016
* phase 2 : Narbonne de janvier à avril 2017
* phase 3 : Montpellier – Perpignan de mai à août 2017
* phase 4 : Rodez – Millau de septembre à décembre 2017
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- Carcsonne : à titre transitoire 15 000 euros sera à revoir l’organisation
- Narbonne : l’accueil téléphonique restera tel qu’il est avec une adaptation 
- Rodez : 132 000 euros sera alloué en 2017

Quatre emplois fonctionnels vont être publiés pour 2018 concernant :béziers-Perpignan-
Narbonne et Rodez sera rajouté Carcassonne.

Une formation va être mise en place sur l’organisation judiciaire,  l’AJ,  la pratique des
logiciel ainsi que sur l’organisation des fonctions du SAUJ qui est à l’étude avec l’ENG.

Charte des temps du TGI de Rodez     :
La charte des temps a été approuvé.

Droit syndical     :

L’UNSa SJ a sollicité qu’une note de service soit adressé aux DGSJ du ressort de la CA
de Montpellier, suite aux problèmes que rencontrent les représentants syndicaux relatif au
droit syndical, en rappelant que l’article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 précise :

1°) que sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la
réunion de ces organismes (CT-CHSCTD-CAP-CRAS etc...) les représentants syndicaux,
titulaires et suppléants, ainsi  que les experts appelés à siéger, se voient accorder une
autorisation d’absence.

2°) que la durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la
durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés
d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Une dépêche sera adressé aux Directeur de Greffe par les Chefs de Cour.

Le prochain CT sera le 20 Mars 2017.

Amélie PUIG
Stephan CHAUSSY LANGEVIN
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