
 

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
du 5 JUILLET 2018

Ce qui suit n’est pas le procès verbal établi par l’administration, mais le compte rendu de
l’UNSa Services Judiciaires. Etait présente lors de cette commission pour notre organisation
syndicale, Amélie PUIG, Conseiller Titulaire.

1°) Le Procès Verbal  du 19 mars 2018      a été approuvé à l’unanimité.

2°) Charte des temps     :

Lors de ce Comité Technique, l’ensemble des chartes des temps ont été soumises aux organisations
syndicales pour validation. Suite à la réunion préparatoire du 12 avril dernier, des recommandations
ont été faites aux juridictions tant sur la formulation que sur la légalité des chartes. Les juridictions
ont modifié leurs chartes en conséquence ou ont donné les raisons de leur choix.

Ainsi après un nouvel examen, l’ensemble des chartes des temps ont été validées.

L’UNSa SJ a soulevé un problème de forme concernant la charte des temps du TGI de Béziers qui
n’a pas été soumise au vote des fonctionnaires lors de l’assemblée générale. 
La charte a néanmoins été validée car elle correspondait au souhait des fonctionnaires.
Les Chefs de Cour ont indiqué qu’il serait fait rappel du respect des règles de forme dans les procès
verbal du présent comité technique.

3°) Réponse des Chefs de Cour aux questions diverses adressées par l’UNSa SJ     :

1°) Le SAUJ de Béziers     :

Nous avons demandé à quand l’affectation d’un deuxième greffier au TGI de Béziers pour le bon
fonctionnement du SAUJ :
Les  Chefs de Cour ont  indiqué être  au courant  des  problèmes de fonctionnement  du SAUJ de
Béziers, en précisant que ce Service n’était pas un vrai SAUJ. Des contrôles de fonctionnement
seront  effectués  l’année  prochaine  et   seront  étendus  à  toute  la  Cour,  car  le  problème  du
fonctionnement des SAUJ est général sur la Cour d'appel.



2°) Insécurité à la nouvelle cité judiciaire de Béziers     :

L’UNSa SJ a évoqué lors de ce comité technique les problèmes d'insécurité lié au nouveau palais
de justice.
Le parking ne permettant pas à tout le monde de se garer dans l'enceinte du palais, le personnel doit
se garer aux abords du Tribunal, ainsi plusieurs véhicules appartenant aux greffiers et magistrats ont
été vandalisés. Le dernier incident (22/06) aura un coût plus que conséquent pour la propriétaire du
véhicule. 

De plus, les familles des mis en examen restent toute la journée à côté du portail arrière (sortie des
véhicules du personnel et de police) et abordent les agents qui entrent et sortent du palais. Lorsque
les greffiers finissent tard et n'ont pas pu se garer dans le parking du tribunal, elles (ils) doivent
donc passer devant les familles massées devant le portail pour aller récupérer leur véhicule dans les
rues voisines, véhicules vandalisés... 

Pour l'instant, seul les véhicules sont visés mais qu'adviendra-t-il si c'est un fonctionnaire qui est
agressé ? 

L'UNSa SJ demande qu'une solution soit apportée dans les plus brefs délais, sachant que cette
question à déjà été évoquée lors des précédents comités techniques.

Les Chefs de Cour ont indiqué sur les incidents passés que rien ne permettait de confirmer que les
voitures ciblées étaient identifiées par les auteurs comme appartenant à des personnels de justice. Ils
ont précisé que les fonctionnaires victimes de dégradations, doivent immédiatement porter plainte,
remplir  systématiquement  une  fiche incident  et  faire  remonter  l'information au Procureur  de la
République.

Le Procureur Général a, également,  indiqué qu’en ce qui concerne la sûreté des juridictions un
travail  est  en cours avec les différents acteurs locaux et  la préfecture pour organiser  un réseau
d’informations.  Des  formations  et  des  exercices  de  confinement  auront  lieu  prochainement  au
même titre que les exercices incendie.

3°) Les formations     :

a)  Lors  du  dernier  Comité  Technique  nous  avons  indiqué  que  les  personnels  étaient  très  peu
informés de leur droit en matière de formation et pas suffisamment averti à l’avance pour qu’ils
puissent s’organiser au niveau des services, vous nous aviez indiqué qu’un article sur le droit à la
formation paraîtrait sur l’intranet .

b) Nous avons sollicité une formation sur « comment lire sa fiche de paie » Est-elle inscrite pour le
dernier semestre ?

L’administration a indiqué que l’article sur le droit à la formation n’est pas encore paru par manque
de temps, mais que le projet est en cours. Pour l’instant, les différentes propositions de formation
sont diffusées à chaque agent sur sa boîte mail.

Concernant  la  formation  « comment lire  sa  fiche  de paie » elle  n’a  pu être  mise en place,  par
manque de temps et de personnel. Il a été précisé que des formations de ce type ont lieu à Nîmes,
que  le  projet  était  aussi  à  l’étude  pour  le  ressort  de  la  Cour  d’Appel  de  Montpellier  et  sera
probablement mis en place en 2019.



4°) Budget     :

a) Quelle  est  la  ventilation  de  l’enveloppe  « agents  non  titulaires » ?  assistants  de  justices,
magistrats temporaires etc...

L’administration a indiqué que la ventilation prévue par le ministère a été respectée, 89,57 ETPT
ont été alloués, et ventilés comme suit :

- 45 ETPT pour les assistants de justice,
- 7 magistrats honoraires
- 21 MTT
- 12,70 saisonniers non fléchés
- 0,68 (8 mois) saisonniers fléchés
- 1,68 TASS (20 mois)
- 1,50 chambre sociale de la Cour d’Appel

Les  rompus  d’ETPT  ont  été  redistribués  en  vacataires.  Les  juridictions  ont  fait  l’objet  de  2
attributions initiales et une 3ème concernant les rompus, soit au total 210 mois de vacataires ont été
alloués aux juridictions.

La prochaine Commission Permanente d'Etudes aura lieu le : 01/10/2018 à 14H30.
Le prochain Comité Technique se tiendra le : 19/10/2018 à 14H.

Amélie PUIG Conseiller Syndical


