
     

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PERMANENTE D’ETUDE (CPE)
DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

du 01 octobre 2018

Ce qui suit n’est pas le procès verbal établi par l’administration, mais le compte rendu
de l’UNSa Services Judiciaires. Etait présent lors de cette Commission Permanente
d’Etude  pour  l’UNSa  Services  Judiciaires,  Stéphan  CHAUSSY-LANGEVIN
Conseiller Syndical.

1 - Approbation du PV du 13 avril 2018: 

Le Procès Verbal a été approuvé.

2 - Enquête sur les RPS  sur la charge de travail:

L’UNSa SJ a fait état de la difficulté que rencontre les fonctionnaires lorsqu’il y a des congés de
maladie ou des absences car il faut palier au remplacement ce qui nécessite une surcharge de travail.

La représentante de la DHRAS, nous a présenté un plan d’action pour les Risques Psycho Sociaux
en indiquant qu’une juridiction ou un service en souffrance fasse l’objet d’une expérimentation.
Ainsi  il  pourrait  être  mis  en  place  des  actions  décidées  en  Commission  Permanente  d’Etudes
(Cellule de veille, groupe de parole, etc.).

3 - Déploiement des équipes informatiques de proximité:

L’UNSa SJ a fait valoir que lors du dernier CTSJ du 6 juillet 2018, la DSJ a indiqué procéder à une 
expérimentation qui consiste à mettre en place localement des équipes informatiques composées de 
greffiers, adjoints administratifs et techniques, chargés d’accompagner la transformation numérique,
que la Cour d’Appel de Grenoble serait la première à expérimenter ce projet.

Le Premier Président nous a informé que sur le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier, il y aurait
4 ETP disponibles pour l’expérimentation qui seront rattachés au SAR.
Bien évidement en regroupant les pourcentages dédiés aux CLI puis en les redéployant, à terme, en
2022, le nombre serait porté à 9 ETP.



L’UNSa SJ  a indiquer concernant les moyens actuels : si actuellement 479 agents occupent des
fonctions  de  correspondant  local  informatique  (CLI)  dans  toutes  les  structures,  ces  emplois  ne
représentent que 118 temps plein au niveau national.

Qu’à l’horizon 2022 au titre de la Loi de Programmation Justice 154 emplois de CLI pourront être
redéployés. Ces moyens seront alloués progressivement au fur et à mesure de sa mise en œuvre
dans le cadre des mesures de simplifications de procédure civile et pénale. Les 272 CLI disponibles
à terme, soit les 118 ETP existants et les 154 nouveaux emplois de CLI prévus dans le cadre de la
Loi de Programmation Justice devront être répartis sur tout le territoire. Ils seront pris dans les
effectifs déjà existants de greffiers ou d’adjoints voire de secrétaires administratifs comme proposés
par les Chefs de Cour de la Cour d’Appel de Montpellier.

L’UNSa SJ revendique depuis des années la création d’une vraie filière technique (en A et B, les C
existants déjà), bientôt ce sera le moment de le faire valoir surtout si on parle de technicien et de
professionalisme.

4 - Elections professionnelles:

La circulaire précise que:

* l’affichage des candidatures dans les sections de vote au plus tard le 2 octobre 2018

* l’affichage des listes électorales mardi 6 novembre 2018

* la date limite de remise du matériel de vote et profession de foi aux électeurs 15 jours avant le 
scrutin soit le lundi 19 novembre 2018 au plus tard

Le principe du vote est à l’urne mais que le mieux serait le vote par correspondance pour tous.

L’UNSa SJ a demandé la communication des listes pour le jour des élections.

5 - Logiciel de gestion du temps: point d’étape

Ce logiciel sera installé dans toutes les juridictions.
Pour les juridictions qui n’ont pas voté pour, seul la gestion des congés sera prise en compte sur ce
logiciel. la mise en place devrait avoir lieu le 01 janvier 2019.
La DDARJ  nous a indiqué que les élections professionnelles, fin d’exercice budgétaire et autres
missions obligatoires et importantes vont prendre beaucoup de temps à aux agents du SAR pour
cette fin d’année, ce qui pourrait engendrer un report de quelques mois.

6 - Questions diverses:

• Point sur les crédits non titulaires: masse salariale (titre 2)

Il va y avoir des crédits complémentaires importants pour renouveler certains contrats d’assistant de
justice mais surtout des crédits vacataires. Les crédits MTT (magistrat à titre temporaire) de 
novembre et décembre sont reportés à janvier 2019.

L’UNSa SJ a indiqué,  que même si le mieux serait des emplois de fonctionnaires, le renfort en 
vacataire allégera la charge de travail des agents.



• Point d’actualités sur les réforme en cours

L’ UNSa SJ a demandé si l’acceuil des TASS était toujours prévu au mois de janvier 2019 et si
les effectifs de ces services seront assez nombreux pour absorber ce contentieux,

Le doute persiste car il ne faudrait pas que le greffe déjà en souffrance  absorbe ce contentieux 
supplémentaire ce à quoi l’UNSa s’oppose formellement.

Le Premier Président nous a répondu que l’accueil du TASS serait plutôt au mois de mai et que les 
effectifs, pour le moment, ne seront composés que des agents venant du TASS.

Lors du CTSJ du 28 juin au 6 juillet l’UNSa SJ a voté contre le réexamen des textes concernant les
TGI en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide
sociale et le projet de décret relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale rejeté
lors du CTSJ précédent par les Organisations Syndicales.

Etant  précisé  que  dans  le  cadre  des  missions  spécifiques,  ces  personnels  peuvent  à  titre
exceptionnel, et après avoir prêté serment être chargés des fonctions énumérées à l’article R.123-13
et d’une partie des fonctions énumérées à l’article R 123-5 du code de l’organisation judiciaire.
A cette dernière phrase il est ajouté que ces dispositions seront transitoires jusqu’au 31 décembre
2022. 

La prochaine CPE aura lieu le 04 février 2019 à 14h.

Stéphan CHAUSSY-LANGEVIN
Conseiller syndical


