
 
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE

DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
du 14 MARS 2019

Ce qui suit n’est pas le Procès Verbal de l’administration, mais le compte rendu de l’UNSa Services 
Judiciaires. Étaient présents lors de ce Comité Technique de Service Déconcentré pour  l’UNSa 
Services  Judiciaires, Amélie  PUIG,  titulaire,  Stephan CHAUSSY LANGEVIN titulaire,  Boris 
BELLANGER suppléant, Dominique BASSO-CAUMES suppléante,Christelle ORREA Expert.

Réponse à notre déclaration liminaire :

L'UNSa Services Judiciaires a évoqué le refus de certains Directeurs de Greffe d'accorder un cu-
mul de congés s'agissant de départ à la retraite invoquant les conditions de travail.

La Responsable de Gestion des Ressources Humaines (RGRH) a indiqué ne pas avoir eu connais-
sance de cette difficulté et affirme que le cumul est possible sauf nécessité de service.

Les Chefs de Cour ont déclaré que les mêmes règles doivent être appliquées à tous. Ils ont indiqué 
qu'après avoir prévenu leur hiérarchie en temps utile s'agissant de départs en retraite, il faut saisir le 
Service Administratif Régional (SAR) si la difficulté se répète.

Ordre du jour :

1°) L'approbation du  procès-verbal du  8 novembre 2018 a été reportée au prochain Comité Tech-
nique.

2°) Suite aux élections professionnelles du 6 décembre 2018, la décision du 17 décembre 2018 sur 
la composition des Comités Techniques du ressort de la Cour d'Appel de Montpellier se composant 
de 5 sièges pour les organisations syndicales,  l'UNSa Services Judiciaires a obtenu 2 sièges, qui 
seront pourvus par 2 titulaires et 2 suppléants ainsi élus :

• Amélie PUIG greffière au TGI de Béziers, titulaire,
• Séphan CHAUSSY LANGEVIN Adjoint Technique à la Cour d'Appel de Montpellier,  titu-

laire,  
• Boris BELLANGER Greffier à la Cour d'Appel de Montpellier Suppléant, 
• Dominique BASSO-COME Secrétaire Administratif au SAR de Montpellier,  supplétante.



3°) Suite à la communication du règlement intérieur type 2019 du Comité Technique de la Cour 
d'Appel de Montpellier, L'UNSa SJ a présenté plusieurs modifications qui ont été approuvé et se-
ront voté lors du  prochain Comité Technique.

4) Budget 2019 : 

• Dotation Titre 3 Projet de service :

La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) a évoqué les différents 
projets de service :

• centre de pré-archivage
• numérisation : une dotation de 309 000 euros a été abondée pour l'achat de portables, écrans, 

bornes, totems.
Elle a précisé que les dotations pour le mobilier, l'immobilier, l'informatique et la formation n'étant 
pas fléchés, elles feront l'objet d'une répartition lors du prochain Comité de Direction prévu le 26 
Mars 2019.

Le Responsable de la Gestion Informatique (RGI) a  ajouté qu'une dotation de  13.000 euros pour 
l'achat de nouveaux scanners seront  déployés pour la NPP5.

876 000 euros seront attribués au BOP Sud sans fléchage pour le moment.

• Dotation Titre 2 Dépenses de personnel Titulaires et non titulaires 

L'UNSa SJ a rappelé que nous étions favorable à la création d'emplois et non aux emplois précaires 
bien que ceux-ci, faute de mieux, remplacent les agents sur des services en manque de personnels 
ou summergés de travail.

La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) a déclaré que les crédits 
dédiés aux vacataires MTT, magistrats honoraires et renouvellement des contrats des assistants de 
justice ont été bloqués jusqu'au 1er janvier 2019 afin de pouvoir augmenter les crédits vacataires 
des juridictions. Cependant, ces crédits ne seront pas suffisants pour couvrir les sous-effectifs du 
personnel de greffe, soit 55 ETPT pour le ressort.

L'UNSa SJ a indiqué que le ressort de  la Cour d'Appel de Montpellier a été lésé au niveau des va-
cations. Que les tableaux présentés au Comité Technique sont à clarifier pour faire apparaître le 
nombre de vacations concernant les magistrats honoraires non juridictionnels et les réservistes.

Le Premier Président a ajouté que la dotation des vacataires est annuelle et qu'il n'y aura pas de sup-
pléments excepté un ajustement de 5% surtout dédié aux pôles sociaux.

Il a également fait part de son inquiétude concernant l'éventuel départ des agents des pôles sociaux.

4°) Sûreté : bilan des fiches incidents 2018

La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) nous a communiqué le 
nombre de fiches incidents recensées depuis 2016 :



     Année Nombre de fiches incidents
2016 24
2017 17
2018 49
2019 7 jusqu'à ce jour

Elle a précisé que :

• cette augmentation s'explique notamment par la sensibilisation des agents sur ce thème, et 
qu'un effet « gilets jaunes » doit également être pris en compte, 

• les incidents concernent essentiellement : JE, TPE, accueils, SAUJ
• les victimes ne sont pas nécessairement des agents : assistantes sociales, éducateurs

Il a été rajouté que les incidents qui interviennent dans des locaux vétustes font l'objet de moins de 
remontées que ceux qui interviennent dans des locaux neufs (ex: les geôles du nouveau palais de 
justice de Béziers).

L'UNSa SJ a souhaité connaître les suites données à ces fiches.

Le Premier Président a insisté sur le fait que la mesure prise doit être indiquée sur chaque fiche afin 
de pouvoir connaître les suites données de façon précise. Il a suggéré qu'un rapport soit communi-
qué aux agents et magistrats les informant du nombre et du type des incidents, d'utiliser les Assem-
blées Générales pour inciter les agents à signaler les incidents et  faire un retour annuel du suivi des 
incidents. 

L'UNSa SJ a demandé où les fonctionnaires pouvaient trouver ces fiches et s'ils étaient possible des 
les informer de leur droits en la matière de protection fonctionnelle.

Il nous a été indiqué que la documentation est accessible sur le site intranet de la Cour d'Appel de 
Montpellier à la rubrique « dossiers thématiques » « onglet sûreté ».

5°) Logiciel de gestion du temps :

L'UNSa SJ a fait remonter les difficultés que rencontrent les fonctionnaires avec ce nouveau logi-
ciel  (les  RTT ne peuvent  pas être  posées,  les  compteurs  HS, astreintes et  C/D ne fonctionnent 
pas...).

Le Responsable de la Gestion Informatique (RGI) a indiqué être au courant de ces difficultés mais 
suite à une défaillance de la société HOROQUARTZ, les problèmes n'ont pu être réglés à ce jour, 
les différents dysfonctionnements devraient être résolus en principe le 22 mars 2019 au plus tard. 

L'UNSa SJ a été sollicité que soit mis en place une formation  pour les agents.

Le Responsable de la Gestion Informatique (RGI) a indiqué que cette formation était prévue, que 
l'équipe informatique se déplacera dans les juridictions, et a rajouté qu'il est possible de le solliciter 
pour toute question relative au logiciel mais qu'il revient aux administrateurs locaux de mettre à jour 
les profils des agents en cas d'erreur de paramétrage.

Le Premier Président a posé la question de fixer un bilan d'étape.



La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) a indiqué que la  Société 
HOROQUARTZ est restée défaillante durant quatre semaines ne réalisant aucun des paramétrages 
commandés,  et qu'à la sortie de ce comité technique un courriel serait adressé à tous les agents les 
informant des exigences sur les travaux à réaliser par la société.

6°)Plan de formation 2019 :

La Responsable de la Gestion des Formations (RGF) a indiqué que le budget formation 2018 repré-
sentait 70 000 euros, et a précisé que :

• le Calendrier Prévisionnel des Formations  est consultable en ligne
• les formations informatiques ont concerné 539 agents en 2018
• des besoins en formateurs internes occasionnels sont constatés
• une formation de premier secours pourra être planifiée

Qu'un bilan de réussites aux concours devra être réalisé à la suite des formations suivies pour la pré-
paration à ces examens.

Pour 2019, des formations seront délocalisées sur Béziers, Narbonne et Perpignan.

Le Responsable de la Gestion Informatique (RGI) a indiqué reprendre les formations informatiques 
à compter du mois d'avril car pour l'instant l'équipe est monopolisé par le logiciel HOROQUARTZ.

Concernant les formations WINCI, il faut faire remonter les besoins au Ministère qui passera com-
mande.

Le Premier Président et le Procureur Général ont préparé des plans de confinement pour la Cour 
d'Appel et ont demandé aux Présidents et Procureurs des juridictions du ressort d'en faire autant, 
dans la perspective de prévoir des exercices.

L'UNSa SJ a demandé un complément d'information par rapport au tableau qui nous a été présenté,

• quel est le nombre d'agents concernés par une ou plusieurs formations
• quel est le nombre d'agents qui se voient refuser une ou plusieurs formations.

La responsable de la gestion formation (RGF) a répondu qu'elle s'attachait à choisir des personnes 
qui n'avaient pas bénéficié de la même formation auparavant. En pratique, cependant, ce sont sou-
vent les mêmes personnes qui demandent à participer aux formations.

La Directrice Déléguée à l'Administration Régionale Judiciaire (DDARJ) ainsi que la Responsable 
de la Gestion des Ressources Humaines (RGRH) ont indiqué que des formations de sensibilisation 
au handicap ont été suivies.



Le prochain Comité Technique aura lieu le 20 Juin 2019 à 13H30 

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

Amélie PUIG, Conseiller Syndicales
Stephan CHAUSSY LANGEVIN Conseiller Syndical Adjoint
Boris BELLANGER, Membre du Bureau
Dominique BASSO-COMES, Membre du Bureau
Christelle ORREA, Membre du Bureau


