
     

DECLARATION LIMINAIRE
COMITE TECHNIQUE DECONCENTRE

du 8 NOVEMBRE 2018

Monsieur  le  Premier  Président,  Monsieur  le  Procureur  Général,  nous  ne  pouvons
commencer ce Comité Technique sans avoir une pensée pour les personnes sinistrées
suite aux intempéries qui ont frappé notre région et plus particulièrement l’Aude.

L’UNSa SJ tient à faire état de la note de service des Chefs de Cour du 20 février
2009 au titre des autorisations d’absences en raison des castatrophes naturelles. 

Nous vous demandons Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général
de rappeler aux chefs de juridiction et aux directeurs de greffe qu’une autorisation
exceptionnelle d’absence, 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 donner l’autorisation
aux personnels de rentrer chez eux.

A cet effet, L’UNSa SJ vous demande d’établir une note de service réactualisée qui
soit diffusée aux chefs de juridiction et directeurs de greffe.

Lors du dernier CTSJ il a été évoqué la mise en place de la dématérialisation du
Compte  Rendu  de  l’Entretien  Professionnel  (CREP)  qui  est  un  programme inter-
ministériel se rattachant au logiciel Harmonie. C’est une expérimentation concluante
pour l’administration, qui ne concerne pour l’instant que les corps communs, qui sera
étendue en 2019. Les greffiers et les directeurs de greffe seront également concernés
après la modification de leurs grilles d’évaluation qui s’avère nécessaire pour intégrer
ce système. Des formations seront assurées auprès des personnels. Aujourd’hui 13
SAR sont  volontaires pour entrer dans ce système.
Est-ce que la Cour d’Appel de Montpellier fait partie des volontaires ?



Concernant  les  délégations  des  agents  de  greffe,  un bilan annuel  a  été  établi  sur
l’année 2017 où il ressort  que 986 décisions de délégation ont été prises ; greffiers
46 % - DSGJ 28 % - AA 24 %. La délégation des SA et des Adjoints Techniques reste
marginale 1 %. 65 % des agents délégués proviennent des TI, 17 % des TGI, très
peu  d’agents  des  chambres  détachées  ou  des  SAR  sont  concernés ;  92 %  des
délégations sont effectuées sur le même arrondissement judiciaire.

L’UNSa SJ demande la  communication des statistiques sur  le ressort  de la  Cour
d’Appel de Montpellier.

L’UNSa SJ tient à rappeler et à évoquer  la mise en application de la circulaire du 9
décembre 2014 concernant la validité des Commissions Permanentes d’Etudes (CPE)
qui précise que la consultation de celles-ci n’a pas d’effet juridique sur les projets de
textes  soumis  à  discution,  la  CPE  n’ayant  pas  le  caractère  d’une  commission
administrative à caractère consultatif au sens du décret du 8 juin 2006 contrairement
aux Comités Techniques.

Concernant les équipes informatiques de proximité, l’UNSa SJ revendique une vraie
filière  technique  depuis  des  années  surtout  si  l’on  parle  de  technicien  et  de
professionalisme.

Concernant le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier:

Nous dénonçons le peu de greffiers proposés à la promotion au choix dans le grade
principal,  à savoir :

         2016       2017     2018
Nombre  de
personnes
promouvables

Nombre  de
personnes
proposées
(mémoires)

Nombre  de
personnes
promouvables

Nombre  de
personnes
proposées
(mémoires)

Nombre  de
personnes
promouvables

Nombre  de
personnes
proposées
(mémoires)

109 26 111 26 100 22

L’UNSa SJ fait l’amer constat que sur le plan national,  le ressort de la Cour d’Appel
de Montpellier se classe 31ème sur 43 (CA et Directions du Ministère), avec 2 agents
promus cette année sur 22 propositions dans le ressort.

Doit-on considérer que les greffiers de notre ressort sont moins compétents que ceux
des autres Cour d’Appel ?

Dans le cadre de la mise en place des examens professionnels qui permettront aux
adjoints administratifs d’intégrer le corps des SA durant le 2ème semestre 2019 ainsi
que celui de B en A, l’UNSa SJ demande la mise en place de formation régionale.



Nous attirons votre attention sur le débordement excessif de certains DG concerant
les problèmes de congés:

* Sur les congés annuels à la suite d’un congé de maladie:
Certains Directeurs de Greffe n’autorisent pas la prise de congés annuels des agents à
la suite de leur congés de maladie,  les obligeant à verser ces dits congés sur le CET.
Nous vous rappelons que les congés de maladie ne sont pas des vacances et que tous
les agents ont droit à des congés annuels.

L’UNSa SJ fait état de la circulaire du 16.01.13 se reportant à l’arrêt rendu par la
Cour de justice de l’UE sur le report des congés annuels en cas d’arrêt de maladie qui
rappelle la finalité du droit aux congés annuels- permettre de se reposer et de disposer
d’une période de détente et de loisirs – différe de celle du droit au congé de maladie,
qui est de permettre de se rétablir de cette maladie. Le droit aux congés payés doit
être considéré comme un principe de droit social et ne peut être interprété de manière
restrictive.

* Sur les autorisations des congés annuels:
Les  demandes  de  congés  déposées  ne  reçoivent  pas  une  réponse  dans  des  délais
raisonnables même en cas de demande urgente quelque soit le motif.

L’UNSa SJ rappelle la note de service du 30 avril 2009 rappelant les délais d’accord
qui ne peut être donné oralement dans le couloir au dernier moment.

* Sur les congés bonifiés:
Comment peut-on émettre un avis défavorable à une demande de congés bonifiés
dans la mesure où l’agent remplir les conditions statutaires ?
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