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Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

Nous  tenons  à  commencer  ce  Comité  Technique  en  remerciant  les  fonctionnaires  du 
ressort de la Cour d'Appel de Montpellier pour avoir renouvelé leur confiance lors des 
élections professionnelles,  en reconnaissant notre légitimité et en nous confortant dans 
notre position de leader sur le plan national et sur le plan local.

Merci pour ces encouragements qui nous donnent la volonté de poursuivre nos actions 
pour les années à venir. Nous allons accentuer nos efforts pour contribuer à l'évolution de 
nos professions et de notre pouvoir d'achat.

Nous ne pouvons passer sous silence le projet de loi de programmation pour la justice et 
la méthode adoptée pour faire passer cette réforme en force, ce texte devant entraîner la 
suppression de 304 Tribunaux d'Instance, vidés en grande partie de leur subtance. 

L'UNSa Services Judiciaires a dénonçé ce projet de loi, sachant qu'avec cette réforme, 
l'objectif du gouvernement est purement comptable en mutualisant les effectifs de greffe et 
de magistrats, au détriment des intérêts du citoyen et du service public de la Justice.

Lors du dernier CTSJ du 6 février dernier, la Direction des Services Judiciaires a rappelé 
que la  circulaire  de  localisation  des  emplois  (CLE)  2020,  fera  apparaître  « le  tribunal 
judiciaire et les chambres détachées » comme nouvelle affectation pour les effectifs, mais 
la mention « greffe du CPH » sera spécifiée.

Or,  coup  de  théatre  !  Dans  la  nuit  du  17  au  18  janvier,  nous  avons  appris  qu'un 
amendement avait été déposé à l'Assemblée Nationale prévoyant de fusionner les greffes 
de  conseils  de  prud'hommes,  amendement  sorti  d'on  ne  sait  où  ?  Evidemment  sans 
concertation  au  préalable,  sans même avoir  jamais  été  évoqué  depuis  l'annonce  des 
chantiers !



Le  texte  final  a  été  voté  par  31  députés  sur  42  présents,  alors  que  l'hémicycle  de 
l'Assemblée Nationale comprend 577 députés, quand à  l'amendement sur la fusion des 
TI, des CPH et des TGI, il a été adopté par 15 voix. Cela n'aurait pas été pire dans une 
république  bananière  !.....  C'est  une  honte  et  un  manque  profond  de  respect  aux 
Fonctionnaires que nous sommes et une injure à l'histoire de ce pays....

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, nous tenons à souligner 
l'inquiètude des personnels affectés sur ces juridicitions, qui demandent à être rassurer 
sur leur devenir.

L'UNSa  Services  Judiciaires tient  également  a  dénoncer  le  projet  de  loi   Fonction 
Publique présenté le 13 février aux organisations syndicales qui sape le contrat social 
avec les agents publics !
Pour  être  précis,  ce  projet  de  loi  est  un  texte  décidé  encore  une  fois  par  le  seul 
gouvernement.
Certes le statut de la Fonction Publique est maintenu, mais il subit de profondes entailles : 
Les  CAP  sont  conservées  mais  elles  perdront  une  partie  importante  de  leurs 
compétences, à savoir les mobilités et les promotions. Elles n'auront plus qu'un rôle limité 
aux questions disciplinaires ou de recours ! 

L'UNSa Services Judiciaires  conteste par ailleurs que le CHSCT, en tant que tel, soit 
fondu avec le CT dans une instance unique appelée CSA (Comité social d'administration).

Alors que les débats actuels font apparaître la nécessité d'une politique plus solidaire 
alliant une indispensable transition écologique à l'intérêt général, le gouvernement affaiblit 
son meilleur levier qu'est la fonction publique au service du pays.

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

L'UNSa Services Judidiaires tient à rappeler que les cas particuliers évoqués lors des 
Comités  Techniques  doivent  rester  à  la  discrétion  des  personnes  présentes,  c'est 
l'obligation  de  non  divulgation  de  faits  et  d'information  ayant  trait  au  fonctionnement 
interne de l'administration.

Concernant les jours épargnés et les congés nous attirons votre attention pour les agents 
qui se voient refuser le cumul de ces jours avant leur départ à la retraite, en vertu de 
l'application des textes aux droits à congés annuels qui précise que l'agent ne peut pas 
prendre plus de 31 jours consécutifs. Nous dénonçons l'inégalité de cette décision qui ne 
s'applique pas à tous les corps.

Nous  vous  demandons  d'étudier  cette  problèmatique  afin  d'apporter  une  réponse 
égalitaire.

Les représentants de l'UNSa Services Judiciaires


