
 
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE

DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
du 8 NOVEMBRE 2018

Ce qui suit n’est pas le Procès Verbal de 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 et Stephan CHAUSSY LANGEVIN Conseillers.

1°)   L’approbation du procès-verbal du 5 juillet 2018 a été reporté à notre demande.  

L'UNSa SJ a demandé que soit acté son intervention sur l'insécurité au Tribunal de Grande Instance 
de Béziers sur les familles qui attendent au niveau du portail du parking!!! le Procureur Général 
avait répondu : « qu'il n'était pas interdit de se regouper sur un trottoir. »

2°) Budget titre 2 : point sur les non titulaires (saisonniers)

Nous avons rappelé que l’UNSa SJ était favorable à la création d’emplois et non aux emplois 
précaires bien que ceux-ci, faute de mieux, allégeront la charge de travail des agents.

Le Premier Président nous a indiqué privilégier le recrutement des fonctionnaires  par rapport aux 
non titulaires en précisant conserver les vacataires au détriment des Magistrats à titre temporaire 
(MTT).
La Chancellerie a décidé que les crédits affectés , pourront faire l’objet d’arbitrage au niveau des 
Cour d’Appels, pour les vacataires et les Magistrats à Titre Temporaire jusqu’au 31 décembre 2018.

Le Premier Président a rajouté que la Chancellerie n’a pas mesuré l’impact budgétaire des réformes, 
sachant que la Cour d’Appel de Montpellier a insisté pour renforcer les effectifs de fonctionnaires 
pour équilibrer l’arrivée des magistrats. La seule solution serait la fongibilité (moins de Magistrats à 
Titre Temporaire pour plus de vacataires).

Pour l’année 2019 aucune projection de vacataires n’a encore été communiqué.  Le Premier Pré-
sident a annonçé la création de 164 fonctionnaires sur le plan national sur 5 ans.

L’UNSa SJ a  indiqué que le document qui nous a été communiqué concernant la ventilation 
des vacataires dans le ressort de la Cour d'Appel de Montpellier précise que le nombre de 
mois attribués pour 2018 était de 586 ce qui donne 48  vacataires pour l’année.



3°) Demandes de personnels fonctionnaires 2019 :

La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) a indiqué qu’il n’y aurait 
pas de localisations supplémentaires pour 2019 mais que des transformations d’emplois ont été de-
mandé, à savoir :



- 1 C placé Hérault tranformé en Greffier pour le TGI de Montpellier,
- 1 C placé Hérault transformé en Greffier pour le TGI de Rodez,

En revanche, si les postes de C placés sont pourvus lors des prochaines CAP, il n’y aura pas de trans-
formation de ces postes en Greffier.

Les postes de greffiers fonctionnels responsables des SAUJ restés vacant vont être transformés en 
poste de greffier car ils ne sont pas pourvus depuis la création de ce nouveau grade.

Pour le Service Administratif Régional, 2 postes de Secrétaires Administratifs seront publiés. Ce se-
ront des postes  profilés pour le service Chorus et pour la gestion budgétaire en adjoint.

En accord avec le directeur de greffe du Conseil de Prud'homme de Narbonne, 1 poste d'Adjoint 
Administratif  va être redéployé au Tribunal de Grande Instance de Narbonne.

Suite au départ à la retraite d’un greffier au Conseil de Prud'homme de Béziers, son poste devrait 
être redéployé sur le Tribunal de Grande Instance ou transformé en B placé. 
Le Service Administratif Régional a favorisé la demande de B Placé.
Le Premier Président a indiqué qu’un B placé serait affecté au Conseil de Prud'homme en remplace-
ment, si besoin.

4°) Logiciel de gestion du temps :

Lors de la Commission Permanente d'Etudes,  il a été indiqué que 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 au mois de janvier 2019.

L’UNSa SJ a indiqué que les fonctionnaires des juridictions attendent avec impatience cette 
mise en place qui va éviter beaucoup de problèmes sur la gestion notamment des congés et la 
récupération des heures supplémentaires.

Concernant l’organisation de travail en horaire variable avec un cycle de travail à 4,5 jours, le Ser-
vice Administratif Régional a interrogé le bureau des statuts RHG3 de la DSJ pour en connaître la 
validité.

Il a été répondu que l'organisation du temps de travail sur 4,5 jours était incompatible avec les ho-
raires variables. 
En effet, il ressort des termes de la circulaire que le cycle de travail classique est le cycle hebdoma-
daire, organisé sur une période de 5 jours, par exception la circulaire prévoir que « à la demande ex-
presse de l’agent et après accord du responsable hiérarchique, le cycle hebdomadaire pourra être or-
ganisé sur 4 ou 4,5 jours ». 
En revanche,  la circulaire précise que la juridiction peut choisir de retenir des cycles de travail heb-
domadaires  ou bien des horaires variables pour un service donné, selon la définition apportée au 
mot service.

L’UNSa SJ a indiqué que la charte des temps pouvait être différente dans les juridictions suivant les 
services dans la  même juridiction, et le cycle de 4,5 jours n'est pas incompatble avec les horaires 
variables.

Les Chefs de Cour ont donc répondu que la question du 4,5 jours mérite que l’on interroge à nou-
veau le Ministère pour plus de précision.



La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire a précisé que la mise en place effec-
tive du logiciel, ne serait pas retardé et aurait lieu autour du 14 janvier 2019,  le logiciel pouvant 
être utilisé pour les  plannings et  congés des services uniquement.  En revanche,  les chartes des 
temps pourront être revues, lors des Assemblées Générales à la fin de l'année, à la lumière des nou-
velles informations transmises par le ministère. 

5°) Journée des nouveaux arrivants :

L’UNSa SJ a sollicité que les organisations syndicales,  participent à cette journée pour pré-
senter les délégués locaux aux différentes instances du ressort,  ainsi que les présidents du 
Conseil  Régional  d'Action  Sociale  (CRAS)  et  de  l'Association  Régionale  Socio-culturelle 
(l'ARS).

Nous regrettons que le Procureur Général se soit opposé à notre demande s'agissant des représen-
tants syndicaux, mais il a précisé que cette année les Présidents du CRAS et de l’ARSC seraient 
conviés lors de cette journée de présentation qui est prévue le 17 décembre 2018.

6°) Qualité de vie au travail :

Lors de la Commision Permanente d'Etude il a été présenté par la DHRAS 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. Il pourrait être mis en place des actions décidées en Commission Perma-
nente d'Etude comme (cellule de veille, groupe de parole, etc....)

L’UNSa SJ a  fait observer que depuis que l’on parle des Risques psycho-Sociaux rien n’a 
changé en juridiction, les fonctionnaires sont toujours aussi mal, par le surcroît de travail où 
ils subissent d’énormes pressions de la part de la hiérarchie. Les deux commissions qui ont été 
mandaté par la Commission Permente d'Etude, n’ont rien donné.

Le Premier Président a indiqué qu’il fallait avancer et sortir des solutions concrètes des Commis-
sion Permanente d'Etude.

Le Tribunal de Grande d'Instance de Béziers  ainsi que le service de l'application des peines du Tri-
bunal de Grande Instance de Montpellier seront désignés comme site pilote à titre expérimental.

7°) Demandes budgétaires 2019 : 

• 58 000 euros pour l'achat de mobilier
• 81 000 euros pour les formations régionales
• 313 000 euros pour l'amélioration de la qualité de vie au travail dans les juridictions
• 214 000 euros pour le matériel informatique
• 94 000 euros pour l'affichage des informations pour les justiciables

Une demande supplémentaire a été faite pour la création d’un centre de pré-archivage.

L’UNSa SJ a  indiqué que lors du dernier Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ) 
du 10 octobre 2018 le Directeur des Services Judiciaires a précisé que l’enveloppe pour 2019 
serait en nette augmentation (+ de 63 M d’euros).



8°) Questions diverses     :  

a) Bilan du dispositif des personnels placés :

Lors de ce comité technique, il nous a été diffusé un bilan concernant les personnels placés, dont 
vous trouverez ci-dessous une synthèse.

Répartition des agents placés par corps et par juridiction  dans le ressort de la Cour d’Appel de 
Montpellier :

Sur la  répartition il a été indiqué qu’au regard du nombre insuffisant de greffier placé, ils n’ont pu 
être délégués suffisamment en soutien dans les services de tutelles, que cette répartition était donc 
moyennement satisfaisante. Le recours à des agents placés est dû au vacances de  poste 4,62 et rem-
placement pour congés familiaux 5,64. La convention d’objectifs concernant chaque mission était 
systématiquement communiquée à chaque agent placé.

Les agents placés ont pour missions : pour des DSG au TGI : déploiement SAUJ en tant que Direc-
tion de greffe/chef de service BAJ; pour les Greffiers au TGI : BOP greffe correctionnel, audience-
ment, chambre correctionnelle, JAP, BEX,  instruction au TI : les tutelles ; pour les AA : vacances 
des postes de C placé pour l’année 2017

En moyenne la durée des missions des agents placés est de 9 mois sans qu’ils suivent une formation 
d’adaptation à l’emploi.

Les agents placés sont amenés à effectuer parfois des heures supplémentaires sans jamais effectuer 
d’astreintes. Pour la prise en charge des frais de déplacement, aucune difficulté particulière en ma-
tière de remboursement qui sont pris en charge dans un délai moyen de 15 jours.

Il a été organisé à hauteur de 1 ou 2 par an,  un regroupement fonctionnels locaux pour les agents 
placés sur le recensement des besoins en formation afin de faire  remonter les difficultés de condi-
tions de travail ainsi que sur les missions confiées.



Réponse aux questions posées par l'UNSa SJ lors de la lecture de la déclaration liminaire :

Intempéries     :  

L’UNSa SJ a fait valoir la note de service des Chefs de Cour du 20 février 2009 au titre des autori-
sations d’absences en raison des castatrophes naturelles. 

A ce titre, Nous avons demandé à Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général de 
rappeler aux chefs de juridiction et aux directeurs de greffe qu’une autorisation exceptionnelle d’ab-
sence, non imputable sur les droits à congés doit être accordée à l’agent qui n’était pas en mesure de 
rejoindre son poste  de travail  en raison de circonstances  liées aux intempéries.  En cas  d’alerte 
orange, il serait souhaitable que les chefs de juridiction n’attendent pas le dernier moment pour don-
ner l’autorisation aux personnels de rentrer chez eux.

A cet effet, L’UNSa SJ a sollicité que soit établi une note de service réactualisée pour une diffusion 
aux chefs de juridiction et directeurs de greffe.

Les Chefs de Cour nous ont indiqué qu'à chaque événement climatique  la note de service du 20 fé-
vrier 2009 était diffusée aux chefs de juridiction et que le secrétariat du Procureur Général tra-
vaillait à créer un lien avec les services de la Préfecture.

Le Procureur Général a ajouté que lors des niveaux d'alerte orange et rouge ce sont les chefs de juri-
diction qui devraient avoir une reflexion sur les mesures à prendre au niveau local.

L'UNSa SJ a rajouté qu'il ne fallait pas attendre les directives de la Préfecture et prendre en consi-
dération au même titre que l'alerte rouge, l'alerte orange qui met également en danger les fonction-
naires.

Droits à congés :

Sur les congés anuels à la suite d'un congé de maladie

En réponse à notre déclaration liminaire les Chefs de Cour nous ont indiqué que les agents devaient 
pouvoir prendre leur congés annuels.

Sur les réponses orales de droit aux congés :

La Directrice Déléguée à l'Administration Judiciaire a précisé que dès la mise en place du logiciel, 
ce problème ne se posera plus.

Proposition de Mémoire :

La Directrice Déléguée à l'Administration Judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas quota, que l'établis-
sement de mémoires restait à l'appréciation des Directeurs de Greffe.

Demande de formation régionale pour les examens professionnels :



Dans le cadre de la mise en place des examens professionnels de C en SA et SA en Attachés, le Ser-
vice Administratifs Régional a répondu que des formations régionales seront mises en place l'année 
prochaine.

Mise en place des équipes informatiques de proximinité :

L'administration nous a informé qu'actuellement rien n'a été évoqué malgré le fait que nous revendi-
quon une vraie filière technique.

N'hésitez pas à nous contacter, l'UNSa SJ reste à votre écoute.

Amélie PUIG
Conseiller Syndicales
Stephan CHAUSSY LANGEVIN
Conseiller Syndical


