
            DECLARATION LIMINAIRE COMITE TECHNIQUE 
                    du ressort de la CA de MONTPELLIER
                                     10 OCTOBRE 2016

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

L’UNSa SJ  ne peut commencer ce comité technique sans réitérer son opposition,
comme l’ensemble des fonctionnaires des greffes, à l’amendement Détraigne qui
a été à nouveau validé au Sénat en deuxième lecture.

En effet, cet amendement a  pour objectif d’attribuer au Président du TGI le
pouvoir  d’affecter  les  fonctionnaires  de  son  ressort  sur  n’importe  quelle
juridicition  de  l’arrondissement  judiciaire.  C’est  contraire  aux  principes
fondamentaux  des  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  selon  lesquels  les
agents sont affectés au sein d’une juridicition par arrêté ministériel.

Concernant les Attachés, si  l’UNSa SJ a souscrit au renforcement des moyens
alloués  aux  juridictions  dans  le  cadre  du  plan  Anti-Terroriste,  l’arrivée  des
Attachés dans nos juridicitions est totalement inaudible alors que les fonctions
qui leurs sont proposées sont en grande partie revendiquées par les directeurs de
greffe et les greffiers.

L’UNSa  SJ  tient  à  rappeler  que  lors  du  Comité  Technique  des  Services
Judiciaires du 12 mai 2016 Mme la directrice des services judiciaires a précisé
que « ces attachés ont vocation à exercer des fonctions administratives auprès
des  Chefs  de  Cour,   ou de  juridicition ceux-ci  n’ayant  pas  actuellement   les
moyens d’en exercer les fonctions de façon satisfaisante, faute de temps ». 



Elle  a  également  précisé  que  ces  attachés  n’exerçeront  pas  des  fonctions
d’encadrement  et  le  directeur  de  greffe  sera  chargé  de  leur  gestion
administrative.

Cependant, quatre semaines après leur arrivée en juridicition, dans le ressort de
la Cour d’Appel de Montpellier, contrairement à ce qu’à annonçé Madame la
Directrice des services judiciaires nous avons pu constater que certains attachés
étaient adjoints du DGSJ chargé des fonctions d’encadrement. 

L’UNSa SJ tient à préciser que les statuts de ces deux corps de A sont différents,
c’est  ce  que  nous  défondions  dès  l’annonce  de  leur  arrivée,  et  surtout,  si
finalement on leur confie ces missions, c’est que les chefs de juridicition n’en
n’ont  pas  autant  besoin  qu’ils  le  prétendaient   il  y  a  quatre  mois  pour les
imposer !!

Lors  du dernier Comité  Technique des  Services  Judiciaires  du 20 septembre
2016,  le  Secrétaire  Général  de  notre  organisation  syndicale  a  dénonçé  cette
pratique dans notre ressort.

Lors de la dernière CAP des adjoints administratifs, l’UNSa SJ a évoqué la mise
en œuvre de la « réserve judiciaire » au seins des tribunaux en dénonçant la
permanence de la discrimination opérée par l’administration entre les catégories
de fonctionnaires éligibles à cette activité.  Alors qu’il est explicitement précisé
que  les  tâches  à  accomplir  sont  de  nature  non  juridictionnelle,  le  corps  des
fonctionnaires qui, par essence, effectue ordinairement des tâches d’exécution,
les adjoints administratifs, est exclu de l’offre de service.

Les membres du comité technique


