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COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE

           du 20 MARS 2017

Ce qui suit n'est pas le procès verbal établi par l'administration, mais le compte rendu 
de  l’UNSa Services Judiciaires. Etaient présents lors de ce Comité Technique de 
Service  Déconcentré  pour  l'UNSa  Services  Judiciaires Amélie  PUIG Conseiller 
Syndical  Titulaire,  Stephan  CHAUSSY LANGEVIN Conseiller  Syndical  Adjoint, 
Christèle GAUTHIER Expert.

1)° Approbation du  Procès Verbal du CTSD du 10 octobre 2016     :  
Le procès-verbal a été approuvé

2°) Questionnaire sur les conditions de travail : 

La conclusion du bilan de l’enquête de Prévention des RPS qui 
nous a été remis par l’administration lors de cette réunion,  fait 
apparaître :

«  Que les risques psychosociaux (RPS) regroupent plusieurs risques professionnels  qui  
mettent  en  jeu  l’intégrité  physique  et  psychique  des  salariés  et  qui  peuvent  altérer  la  
performance de l’organisation dans laquelle ils travaillent. Ces risques sont définis par le  
ministère du Travail comme étant à l’interface de l’individu « le psycho » et de sa situation  
de travail «le social ».

Que mener une politique de prévention des risques psychosociaux efficace impose de savoir
repérer  les  situations  de  mal-être  le  plus  en  amont  possible,  en  étant  vigilant  sur  des  
signaux alarmants : l’absentéisme, le taux de turn over, la production, les réclamations, les  
accidents, les congés maladie, mais aussi, les conflits, les plaintes de harcèlement etc.



Il ressort des études ministérielles menées sur les risques psychosociaux que la prévention
passe  par  une  plus  grande  communication  entre  les  encadrants  et  leur  équipe.  Sans  
basculer dans un management de type thérapeutique, la capacité de l’encadrant à faire  
preuve d’empathie, d’être à l’écoute des difficultés de chacun, de prendre le temps de faire  
des points réguliers participe à une meilleure qualité de vie au travail.

Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a  
des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire  face.  Bien que le processus d’évaluation des contraintes et  des  
ressources soit d’ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas, eux, uniquement de  
même nature. Ils affectent les indices de risques également la santé physique, le bien-être et  
la productivité.

L’enquête réalisée affiche un excellent taux de réponse de 58,53 %. Le questionnaire ayant
été envoyé aux 241 magistrats et 644 fonctionnaires composant alors le ressort de la cour  
d’appel  de  Montpellier  au  1er  mars  2016.  Le  taux  de  réponse  est  plus  élevé  pour  les  
fonctionnaires avec 60,25 % et cela est un point positif de par le nombre bien plus élevé de  
sous-population obtenues en croisant les variables « type de juridiction » et « action ». Ces  
croisements, pour être analysés, nécessitent un très bon taux de réponse fournissant ainsi  
un niveau de confiance de 95 % quant aux conclusions et une marge d’erreur qui se doit  
d’être inférieure à 10 %.

De manière générale, le cadre de travail du Ministère de la Justice engendre ou appuie
l’apparition  de  certains  risques  psychosociaux  notamment  celui  relatif  aux  exigences  
émotionnelles. Le contact répété avec les personnes en détresse, à l’accueil ou en audience,  
crée une souffrance qui est amplifiée par le fait de devoir cacher ses émotions ou faire  
semblant d’être de bonne humeur. Ce RPS est le second qui ressort le plus fréquemment  
dans l’enquête pour une majorité de sous populations. Pour plus de 50 % de ces dernières  
cet indice de risque enregistré est supérieur à 6 mais inférieur à 9. Il convient donc d’avoir  
une vigilance sur cette souffrance. Cependant pour quelques catégories et sur quelques  
points  précis,  l’indice  fait  état  d’une  réelle  souffrance  et  devrait  constituer  un  point  
d’action. En effet, même si les missions imparties aux magistrats leur imposent d’être au  
contact de personnes en détresse, une aide pourrait leur servir à mieux appréhender leur  
propre souffrance et faire en sorte que leur apparente neutralité puisse ne pas avoir de  
répercussions sur la vie privée particulièrement si la frontière travail/vie privée s’amenuise  
ou s’efface.

Un autre risque psychosocial se démarque et bien plus fortement, il s’agit de celui ayant  
trait aux exigences du travail incluant la pression temporelle et la complexité du travail.  
Nous  n’ignorons  pas  le  manque  d’effectifs  croissant  dont  souffre  le  ressort  de  la  cour  
d’appel de Montpellier que ce soit en nombre de magistrats ou de fonctionnaires et cela  
incrémente la souffrance concernant ce RPS.
a totalité des catégories de sous-populations des magistrats enregistre des indices de risque 
supérieurs à 9. Les nombreuses missions dont ils ont la charge et devant être menées de  
front sont alourdies par des législations et réglementations en constantes évolutions. 



Nous savons que plus nous traitons concomitamment de tâches, plus nous élevons notre  
risque  de  faire  une  erreur.  Or,  les  magistrats  rendent  des  décisions  qui  imposent  une  
vigilance accrue afin de ne commettre aucune erreur qui serait lourde de conséquences. La  
complexité  de  leur  travail  est  poussée à l’extrême et  explique fortement  les  réponses  à  
l’enquête. Cela est, qui plus est, renforcé par une organisation du travail s’adaptant au  
manque d’effectifs et entraînant des polyvalences, suppléances ou glissements de tâches  
plus fréquentes.

 La pression temporelle est donc forte vis à vis des journées de travail étant unanimement  
jugées trop courtes.  Un point d’action globale pour cette population pourrait  donc être  
envisagé.

La souffrance associée à ce RPS se ressent également pour toutes les catégories de
fonctionnaires mais pas avec la même intensité. Ainsi, les agents de catégorie A font état  
d’un risque plus élevé que celui des « B » et encore plus que celui des « C ». Le nombre de  
missions et leur complexité va crescendo en partant des « C » et en terminant par les « A ».  
Cela explique fortement le risque inhérent à la complexité du travail mais aussi celui ayant  
trait à la pression temporelle accrue dont font état les agents de catégorie A, et dans une  
moindre mesure les agents de catégorie B et C, avec une tendance à la hausse lorsque nous  
étudions les réponses fournis par les agents des TGI et ceux de l’action pénale quelle que  
soit la juridiction.

Les autres RPS ne présentent que peu de risques et sont, pour une très large majorité,
inférieurs au seuil moyen fixé à 6 pour l’étude. Seuil au-delà duquel, la souffrance ressentie  
devrait au minimum voir s’installer une vigilance.
Nous relevons tout de même que concernant l’action civile, les agents de catégorie B de la  
cour  d’appel,  les  magistrats  et  catégorie  «  C  »  des  TI  souffrent  d’un  manque  de  
reconnaissance au sujet du travail réalisé. Cela concerne le RPS « rapports sociaux ».

Du point de vue global, des différences existent sur le ressenti des RPS ne faisant pas état
d’une souffrance. Les magistrats de l’action soutien jouissent d’une plus grande autonomie  
que leurs collègues des autres actions, mais aussi de meilleurs rapports sociaux ainsi que  
de moins de conflits de valeurs.
Pour les diverses catégories de fonctionnaires des différences apparaissent qui semblent  
elles aussi ressortir d’une logique fonctionnelle. Pour les quatre RPS que sont l’insécurité  
socioéconomique, l’autonomie, les rapports sociaux et les conflits de valeurs l’indice de  
risque décroît depuis la catégorie C jusqu’à la catégorie A.

Notre étude met en évidence des populations en souffrance qui devraient donc pouvoir
bénéficier  d’une  des  trois  formes  de  prévention  traditionnelle.  La  première  concerne  
l’élimination des risques à la source, la seconde a pour but de protéger les agents en les  
aidant à faire face à l’exposition aux risques et la dernière qui permet d’agir pour réduire  
les troubles dus à des risques que l’on n’a pas su ou pu éviter (décès ou agressions au sein  
du service). »



Mme FAVIER (DDARJ – SAR CA Montpellier) a précisé qu’un travailleur sur 
quatre souffre de stress au travail,  et que des plans d’action ne peuvent être 
engagés qu’au delà de l’indice 9.

L’UNSa SJ a fait valoir que, malgré toutes les réunions mises en place pour 
déterminer la cause des RPS, rien ne change réellement en juridiction. Les 
fonctionnaires sont toujours en souffrance en raison de la surcharge de 
travail,  des  postes  vacants,  du  non  accompagnement  des  réformes,  des 
outils informatiques inadaptés, des exigences statistiques croissantes.....  

L’UNSa  SJ   a  précisé  qu’il  est urgent  de réagir,   les  fonctionnaires 
revendiquant le droit de travailler dans des conditions décentes.

Mme FAVIER (DDARJ) a répondu que des groupes de travail allaient être  mis 
en place dans le cadre des Commissions Permanentes d’Etudes (CPE) afin de 
trouver des solutions . 

L’UNSa  SJ  tire  la  sonnette  d’alarme  s'agissant  du  mal  être  des 
fonctionnaires dans les tribunaux d’instance du ressort de la Cour d’Appel 
de Montpellier. 

Le manque de personnel est récurrent, les directeurs de greffe se sentent 
abandonnés par les  chefs de juridictions, n'étant  pas conviés aux réunions 
de dialogue de gestion  ni à celles sur la mise en place des SAUJ ; 

Le Premier Président, suite à l'intervention de l'UNSa SJ, a déclaré prendre la 
mesure du mal être des fonctionnaires des tribunaux d’instance .

3°) Loi du 18 novembre 2016 J21 : mise en place d'un comité de pilotage 
pour :

– le transfert des compétences du tribunal de police vers le tribunal de 
grande instance

L’UNSa  SJ a  précisé  que,  lors  du  dernier  CTSJ  le  23  février  2017,  la 
directrice  des  services  judiciaires  avait  indiqué  qu’une  organisation 
intellectuelle,  matérielle et humaine devrait s’imposer à terme.



Le  Premier  Président  déclare  qu’à  court  terme,  des  délégations  de 
fonctionnaires  sur  la  base  du  volontariat  seraient  formalisées.  La  période 
transitoire serait 2018-2019.

– la suppression de la juridiction de proximité

Le Premier Président a annoncé qu’il était en attente du décret concernant la 
fusion des juges de proximité et des magistrats à titre temporaire, dont la mise 
en place doit avoir lieu le 1er juillet 2017.

L’UNSa SJ a  souhaité connaître la position des chefs de cour quant à la 
chambre détachée de MILLAU   :

Le  Premier  Président   a  indiqué  être  dans  l’attente  d’un  décret  relatifà 
l’extension de compétence de la chambre détachée pour les audiences foraines 
et pour le contentieux du tribunal de police. 
 

– la création du juge spécialisé du JLD

Les Chefs de Cour  ont  attiré notre attention sur la création statutaire du JLD, 
en précisant que se seront des juges spécialisés avec  postes à profil, et qu’un 
service devra être mis en place autour de ce JLD. 

4°) La réforme des juridictions sociales : mise en place d'un comité de 
pilotage pour la création des pôles sociaux :

La mise en œuvre de cette réforme est prévue en trois phases :

- phase 1 : 2016-2018 préparation active du transfert
- phase 2 : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 période transitoire
- phase 3 : à compter du 1er janvier 2021 période de stablilisation

Mme MALLET (Magistrat  responsable de la gestion immobilière) a indiqué 
qu’à  partir  du  1er janvier  2019  les  contentieux  du  TASS  et  du  TCI  seront 
transférés aux TGI en précisant que les stocks devraient être résorbés.

Elle  a  également indiqué qu’au 1er juillet 2017 les audiences du Tribunal de 
Police (TP) seront transférées aux TGI.



Evaluation de la charge des futurs pôles sociaux des TGI (dernières 
données connues hors plan de résorption des stocks 2017-2018)

Départements        Nombre annuel de 
          recours reçus

           Volume annuel
         d’affaires en stock

TASS TCI CDAS TOTAL TASS TCI CDAS TOTAL

Aude 927 432 43 1402 1442 470 0 1912
Hérault 2225 432 19 2676 2538 470 39 3047
PO 939 432 270 1641 1552 470 25 2047
Aveyron 352 240 43 635 1192 181 5 1378

5°) Logiciel de gestion du temps

L’UNSa  SJ a  demandé  que  les  directeurs  de  greffe,  ainsi  que  les 
organisations syndicales,   soient invités à participer  à une formation sur 
l'utilisation de ce logiciel 

Mme FAVIER  (DDARJ)  a  précisé  qu'une  formation  était  prévue   pour  les 
Directeurs de Greffe une formation ainsi que la mise en place d’un groupe de 
travail.  Le  Premier  Président  s’est  associé  aux  propos  de   Mme  FAVIER 
précisant qu’il ne s’opposait pas à ce que les organisations syndicales soient 
associées au groupe de travail.

Il  a  été  convenu,  que lors  des prochaines assemblées  générales  des TGI de 
Montpellier et de Rodez,  l’adoption du logiciel gestionnaire de temps serait 
soumis à la question « pour ou contre », en présence d’un responsable du SAR 
qui répondra aux éventuelles interrogations des fonctionnaires.

6°) Point d'étape sur le déploiement des SAUJ :

Ci-dessous les 4 phases de déploiement :
- phase 1 : de septembre à décembre 2016 -  Carcassonne et Béziers
- phase 2 : de janvier à avril 2017 - Narbonne
- phase 3 : de mai à août 2017 - Perpignan et Monptellier 
                  Mise en place des SAUJ pour :

- TGI de Montpellier
- Cité judiciaire Méditerranée



- Sète
- phase 4 : de septembre à décembre 2017 – Rodez

L’UNSa SJ a rappelé qu’elle était favorable à cette réforme mais constate 
cette avancée «  à marche forcée » pour les raisons suivantes :

- problèmes immobiliers,
- problèmes de formation des greffiers,
- problèmes informatiques,
- manque d’effectif.

Cité judiciaire de Béziers     :  

Concernant la Cité Judiciaire de Béziers,  l’UNSa SJ a évoqué  la « très 
mauvaise  organisation »  du  SAUJ,  car  encore  aujourd’hui  se  pose  une 
difficulté importante quant au positionnement du tribunal d’instance au 
sein de cette cité judiciaire. 

Cette mauvaise organisation engendre de mauvaises relations entre le TI et 
le TGI  impliquant un malaise grandissant des fonctionnaires.

Les Chefs de Cours ont indiqué que cette situation nécessitait une visite sur 
place  et  qu’ils  allaient  demander  au  Directeur  de  Greffe  placé  d’établir  un 
rapport  circonstancié  afin  de  trouver  des  solutions  aux différents  problèmes 
évoqués.

TGI Perpignan     :  
Concernant  le  SAUJ,  il  a  été  précisé  que  des  difficultés  de  fonctionnement 
subsistaient.

TI de SETE     :  
L’UNSa SJ a tenu à souligner que la mise en place du SAUJ pouvait être 
compromise en raison du manque de personnel.
                  
Mme FAVIER (DDARJ) a indiqué  mesurer la difficulté  liée au manque de 
personnel,   ainsi  que celle  liée aux  contentieux  dévolus au SAUJ  que le 
personnel  de  SETE n’a  pas  pour  habitude  de  prendre  en  charge,  mais  elle 
n’apporte pas de réponse concrète.

TGI Carcassonne :
Le constat est, qu’au sein de cette juridiction, le SAUJ fonctionne bien. 
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7°) Révision de la charte des temps du tribunal de grande instance de 
Perpignan :
La charte des temps du TGI de Perpignan a été validée à l’unanimité.

8°) Formation : Bilan 2016 – Plan 2017

Mme MAS (Responsable de la gestion des ressources humaines)  a indiqué  que 
des formations aux premiers secours ont été réalisées en 2016  et que d’autres 
formations  de  ce  type  seront  proposées  en  2017  sous  réserve  des  sommes 
disponibles.

Elle a également précisé qu’en 2017 une formation concernant la manipulation 
des extincteurs sera mise en place à la Cour d’Appel de Montpellier.

9°) Point sur les travaux immobiliers :

Mme MALLET (Magistrat  responsable de la gestion immobilière) a indiqué 
que, suite aux transferts de compétences, certains TGI allaient faire face à des 
difficultés  immobilières,  et  a  précisé  qu’une  étude  était  en  cours  dans  les 
différents TGI concernés.

Cité judiciaire de Béziers     :  

L’UNSa SJ  a mis l’accent sur le manque de place de plus en plus récurrent 
du Tribunal d’instance de Béziers dans la cité judiciaire. Le TI se situe au 
2ème  étage  de  la  cité  judiciaire  et  partage  ses  locaux  avec  le  BAJ  (2 
bureaux). Lors du déménagement le TI a « perdu » 2 bureaux au profit du 
TGI  engendrant plusieurs difficultés à savoir :

-  la nécessité de trouver un bureau seul pour un agent reconnu RQTH : 
nécessité d’un bureau adapté se pose pour la fonctionnaire recrutée au titre 
des emplois réservés ;

-  la  nécessité  de  trouver des  locaux pour le  classement  des    d  ossiers  de   
tutelles : en raison de l’archivage d’un compte de tutelle annuel par dossier, 
le classement des dossiers va devenir problématique ;

-la nécessité de trouver des lo  c  aux pour l’archivage,   les solutions en interne 
supposeraient un jeu de « chaises musicales » à savoir déménager un
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service afin d’avoir une salle de rangement pour les dossiers en cours du 
service des tutelles (3048 dossiers fin février), et donc trouver un bureau 
suffisant pour le service,

Le problème du TI de Béziers en plus d’avoir perdu 2 bureaux est que dans 
de nombreux bureaux, il a été prévu 2 postes de travail alors qu’il aurait 
sans  doute  été  plus  utile  de  prévoir  un  seul  poste  de  travail  et  plus 
d’armoires pour les dossiers en cours et l’archivage de l’année.

Mme MALLET (Magistrat  responsable de la gestion immobilière)  a  rappelé 
que lors de l’implantation de la cité judiciaire, chaque juridiction a bénéficié de 
l’espace qui lui était dû et convenu,  

Concernant l’agent reconnu RQTH, Mme FAVIER (DDARJ) a indiqué que le 
docteur PLASTRE avait seulement « recommandé » que cet agent occupe un 
bureau seul mais qu’il ne l’avait  «  pas imposé ».

S'agissant du manque de place et de l’archivage des dossiers du TI,  il  a été 
indiqué qu’il s’agissait d’une organisation interne en accord entre les différentes 
juridictions.

Le Premier Président a rajouté qu’il demanderait au Directeur de Greffe placé 
d’établir  un  rapport  circonstancié  concernant  les  difficultés  relationnelles, 
professionnelles et immobilières récurrentes dans cette cité judiciaire.

L’UNSa SJ a indiqué  avoir saisi la présidente du CHSCTD  pour qu’une 
visite du TI de Béziers soit organisée le 26 juin afin de trouver une solution 
pour  palier au manque de surface de cette juridiction.

L’administration a rajouté qu’une réunion destinée à faire le bilan après un an 
de fonctionnement est prévus le 1er juin 2017.

TGI Montpellier     :  

Des  travaux  vont  être  effectués  pour  réaliser  un  nouvel  accueil  en  vue  de 
l’installation du SAUJ, le coût des travaux s’élève à 300 000 euros.
Un nouveau bâtiment sera construit  à  l’avant  du TGI et  sera constitué d’un 
filtrage ainsi que  d’un tunnel à rayon X.



Perpignan     :  

L’UNSa SJ a demandé si l’APIJ avait adressé son rapport au cabinet du 
ministre sur les trois scénarios qui ont été étudiés pour le regroupement de 
toutes les juridictions de l’arrondissement, à savoir :
- construction sur la dalle Arago avec rétrocession d’une partie du sous-sol 
(parking)

Mme MALLET (Magistrat responsable de la gestion immobilière) a répondu 
que le principe de l’extension du palais sur la dalle Arago avec maîtrise du 
parking a été validée.

Rodez     :  

2017-2018 accueil pôle social.

10°) Questions diverses :

3°)   Budget   

Le Premier Président a annoncé qu’une enveloppe de 253 000 euros avait été 
allouée aux juridictions au titre du budget de fonctionnement (rénovation des 
bureaux, achat de mobiliers...)

Mme  FAVIER  (DDARJ)  a  précisé  que  les  fonctionnaires  devaient  faire 
remonter leurs besoins.

N’hésitez pas à nous saisir,  l’UNSa Services Judiciaires  porte votre voix, et 
votre parole.

Le prochain Comité Technique aura lieu le 9 octobre 2017 à 14 H .

Amélie PUIG Stéphan CHAUSSY        Christèle GAUTHIER
Conseiller Conseiller         Expert




