
       
COMPTE RENDU

DU COMITE TECHNIQUE
DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Ceci  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 pour notre organisation syndicale, Amélie PUIG et 
Stephan CHAUSSY LANGEVIN.

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

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, comment pouvez-vous accepter un 
« marché navette  payant » concernant le transport des dossiers  d'une juridiction à une autre, alors 
que nous avons les véhicules et les personnels à disposition ?

Cela  devient  ridicule  même  si  derrière  cela,  se  cache  encore  une  suppression  de  postes  de 
fonctionnaires, ce qui a été constaté lors de la dernière CAP des adjoints techniques : le poste du 
troisième chauffeur a été retiré.

Les Chefs de Cour nous ont informé que le 3ème poste de conducteur automobile a été retiré de la 
CAP des  Adjoints  Techniques  à  la  demande  de  la  directrice  de  greffe  de  la  cour  d’appel  qui 
souhaitait une transformation en B ou C administratif. De plus, ils estiment qu’à ce jour, il n’y a pas 
de besoin non couvert par un 3ème conducteur automobile. 

Fusion TI/TGI:

Concernant la mise en place de la réforme de l'organisation judiciaire sur la loi de Programmation 
effective  au  1er  janvier  2020,   beaucoup  de  questions  restent  en  suspend,  notamment  sur  les 
transferts de compétences et le positionnement des fonctionnaires.

La conduite de  la fusion des greffes à l'échelon du ressort de la Cour d'Appel Monptellier préconise 
entre autre la fixation d'un calendrier de réunions avec les représentants de chaque arrondissement 
sur  l'organisation  et  les  projets  d'ajout  de  compétences,  de  spécialisation,  la  mise  en  place  de 
formation pour les logiciels WINCI et PORTALIS.



Cette réforme met fin aux détachements des B fonctionnels chef de greffe dans les juridictions de 
proximité  avec pour conséquence la suppression de la  NBI en janvier  2022.  Le Directeur des 
services  judiciaires  a  indiqué  que  chacun  allait  être  contacté  pour  qu'il  prenne  position 
éventuellement sur un B fonctionnel chef de service pour un nouveau détachement de quatre ans et 
que les postes ne seront pas publiés tant que les collègues n'auront pas pris position. 

L'UNSa SJ représentants  des  personnels  de  greffe,  a  demandé à  être  associée aux réunions  de 
concertation locales, comme à Béziers où le Président du Tribunal de Grande Instance a convié les 
représentants du personnel à une réunion d'information sur la fusion du TI/TGI. 

Sur la fusion des TGI/TI, les Chefs de Cour ont indiqué que la DSJ viendra sur la cour d’appel pour 
expliquer  la  réforme.  Les  organisations  syndicales  seront  conviées  à  cette  réunion.  La  date 
prévisible serait la 3ème semaine de septembre.

Sur la situation du TI de Perpignan:

L'UNSa SJ a saisi les chefs de cour la situation du Tribunal d’instance de Perpignan. Face à une 
situation de conflit urgente, elle demandait que des mesures soient prises et qu’une inspection soit 
réalisée sur cette juridiction.

Les Chefs de Cour ont indiqué que l’UNSA a été reçue et que des mesures ont été prises. Il s’agit 
d’un conflit de personnes, la psychologue du travail ainsi que le médecin de prévention ont été 
saisis.  Ils  nous  ont  indiqué  que  les  choses  semblaient  s’apaiser  et  qu’ils  ne  souhaitaient  pas 
d’inspection pour l’instant.

L'UNSa SJ a insisté sur l’urgence de la situation et sur le fait qu’elle a été la seule organisation 
syndicale à se déplacer à Perpignan et à entendre tous les fonctionnaires.

 Sur les points à l'ordre du jour:

1°) Approbation PV du 8 novembre 2018 et du 14 mars 2019:

L'UNSa SJ a soulevé le fait que les déclarations liminaires des OS ne sont pas jointes aux PV qui 
nous sont transmis pour approbation. De plus ces mêmes déclarations ne sont pas en ligne avec les 
PV sur le site de la cour, le dernier PV datant du 19 mars 2018.

L'administration a indiqué que les PV seront en ligne et les déclarations liminaires des OS jointes.

L'UNSa SJ a indiqué ne pas pouvoir valider les PV des derniers comités techniques car reçu trop 
tard et trop peu de temps pour les étudier. 

Il est convenu avec l’administration d’un délai pour formuler des observations par mail concernant 
les PV des 08/11/2018 et 14/03/2019.

2°)Validation du règlement intérieur 2019:

L'UNSa SJ  a relevé des modifications qui n’ont pas été faites.

L'administration va les corriger et renvoyer le règlement intérieur pour validation.



3°) Logiciel temps:

L'UNSa  SJ  a  évoqué  les  problèmes  soulevés  par  les  fonctionnaires  concernant  le  logiciel 
Horoquartz, les fonctionnaires se plaignent de ne pas avoir assez de clarté, ils sont dans le flou total 
qui  ne  leur  permet  pas  de  gérer  correctement  leur  temps  de  travail,  ils  demandent  que  des 
formations locales soient programmées et organisées.

Les RGIA ont indiqué que l’équipe informatique avait prévu de se déplacer sur tout le mois de juin 
mais  les  règles  de  calcul  ayant  changé,  il  a  été  décidé  de  retarder  ces  déplacements  afin  de 
communiquer les bonnes informations aux agents.

L'UNSa  SJ a  indiqué  que  les  fonctionnaires  ne  peuvent  faire  des  demandes  de  récupérations 
d’heures de crédit/débit qu’une fois qu’ils ont fini leur journée et badgé en sortie. Ceci est anormal 
car les agents doivent pouvoir faire des demandes pendant leur journée de travail.

Les RGIA ont expliqué que cette modification avait été demandée par la cour d’appel d’Agen et que 
le correctif a impacté toutes les autres cours du BOP Sud. Aujourd’hui, il est impossible de revenir 
en arrière sans impacter les autres Cours. 

S'agissant de l'écrétage trouvez vous normal qu'avant la fin du mois (30) que le crédit soit déjà 
écrété alors qu'il reste un jour de travail (31).

Les RGIA ont indiqué qu’un correctif était en cours sur ce point afin que les heures ne disparaissent 
pas avant le 31.

L'UNSa SJ a précisé que dans beaucoup de juridictions, à la fin du mois, les directeurs de greffe 
demandent aux agents de prendre les heures inscrites en crédit/débit ou de régulariser le négatif 
avant la fin du mois suivant ce qui est contraire à ce qui a été décidé dans les charges des temps.

Les RGIA ont indiqué que le compteur de crédit/débit est un compteur continu qui ne se remet 
jamais  à  zéro  de  manière  automatique.  La  remise  à  zéro  nécessite  une  intervention  de 
l’administrateur. 

La DDARJ a indiqué que selon les chartes de temps le compteur peut afficher + ou -12 heures en 
fin de mois et que la régularisation est prévue dans la charges des temps (soit 2 mois pour la plupart 
des juridictions). 

Concernant les astreintes, Les RGIA ont indiqué qu’il y a deux modes de calcul : le paiement et la 
récupération.

Le temps de récupération se détermine une fois le choix effectué entre ses 2 modes. 

Le  temps de  trajet  et  les  majorations  sont  des  compteurs  différents  de  l’astreinte,  ils  sont  vus 
uniquement par l’administrateur. 

Concernant le temps d’accès au serveur relativement long le matin, L'UNSa SJ a demandé la mise 
en place d’une temporisation de 5 min par jour pour les agents pour le premier badgeage du matin et 
a rappelé que cela avait été soulevé lors des échanges dans les assemblées de fonctionnaires au 
moment de la présentation du logiciel ainsi qu'au comité technique.

L’administration n’est pas favorable à cette solution. Cependant, le premier président est d’accord 
pour faire une étude de réseaux avant toute chose et de re-étudier la question lors d’un prochain 
comité technique.

L'UNSa SJ a demandé si l’administration avait eu une réponse sur la compatibilité des horaires 
variables et de l’aménagement du temps de travail sur 4,5j.

L’administration a indiqué être toujours dans l’attente d’une réponse du ministère, en attendant les 



chartes des temps sont validés, même sur 4,5j.

4°) La qualité de vie au travail au sein du ressort:

L'UNSa SJ tient à rappeler que : concernant la qualité de vie au travail, il est important d'indiquer 
que  le  bien  être  au travail   est  source  d'efficacité  professionnelle  et  d'épanouissement  pour  les 
agents,  un  doublé  gagnant  qui  n'est  malheureusement  pas  d'actualité  au  sein  de  nos  services 
judiciaires.

La  charge  de  travail  ingérable,  le  manque  d'effectifs  chronique,  le  manque  structurel  de 
communication  et  d'anticipation,  les  managements  défaillants  et  /ou  autoritaires,  conduisent  au 
manque d'attractivité dont souffrent nos professions de personnels des services judiciaires.

Il faut aussi prendre en considération l'absentéisme des agents qui est une réalité et qui devient 
difficile à contenir : congés maladie, maladies professionnelles, accidents de service, temps partiels, 
détachements,  demandes  de  disponibilités,  démissions  des  primo-affectés  ….  tout  est  bon pour 
quitter ce Ministère qui ne prend pas soin de ses agents !

Les Chefs de Cour sont d’accord sur la souffrance des personnels au travail et nous informe qu'une 
réunion sur la qualité de vie au travail et sur la fusion des TI/TGI sera envisagée pour la rentrée en 
présence des OS et des directeurs de greffes.

5°) L'assistance des fonctionnaires lors des entretiens hiérarchiques:

L'UNSa  SJ a  précisé  que  tout  fonctionnaire  peut  se  faire  représenter  lors  d'entretiens  par  un 
représentant du personnel, sauf pour les entretiens d'évaluation où le fonctionnaire peut faire des 
observations puis des recours, hiérarchique et la commission administrative paritaire. Elle a soulevé 
aussi le fait que lorsqu'un agent est convoqué par  son supérieur hiérarchique, il ne connaît pas à 
l’avance la raison de la convocation alors que la simple information pourrait apaiser l’agent.

Les Chefs de Cour ont indiqué ne pas souhaiter imposer la présence d’un représentant syndical aux 
entretiens avec les supérieurs hiérarchiques mais qu'il serait souhaitable que l'agent sache le motif 
de son entretien.

MISE EN PLACE DE LA REFORME DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

L'UNSa SJ a posé les questions suivantes:

• Les  fonctionnaires  du  tribunal  de  proximinité  vont-ils  pouvoir  rendre  les  délibérés   au 
31.12.2019?

• Quand est-il des  renvois actuel des affaires en cours?

• Quand est-il des injonctions de payer, est-ce que le tribunal judiciaire récupèrera toutes les 
IP du Tribunal de proximité  ou si celles relatives au crédit à la consommation et aux loyers 
seront exclues et resteront au Tribunal de proximité?

• Est-ce  que  les  régies  vont  être  fusionnées  en  2020?  encore  des  arbitrages  à  cause  des 



difficultés informatiques sur les sites distants. Par contre le tribunal de proximité gardera t-il 
la  gestion  des  fonds  des  saisies  rémunérations  tant  que  le  transfert  à  la  CDC n'est  pas 
organisé. Sachant que la bascule se fera en 2023.

Les Chefs de Cour  ont répondu, que la circulaire venait  de sortir  la veille de Comité,  tous les 
délibérés devront être rendu avant le 31.12.2019 et les audiences devront s'arrêter tôt (octobre). Les 
renvois sur le tribunal judiciaire seront possible.  Les IP seront toutes récupérées par le tribunal 
judiciaire  (la  nouvelle  juridiction  ne  sera  en  place  qu’en  2022)  et il  n’y aura  plus  qu’un seul 
régisseur en 2020.

MISE EN PLACE DE LA LOI DETRAIGNE

L'UNSa SJ a posé une dernière question: 

Pouvez vous rassurer les fonctionnaires concernant la mise en place de la loi détraigne qui risque de 
s'appliquer, cette loi autorisant le Président du TGI à faire des délégations d'une juridiction à une 
autre, d'un service à un autre, Est-ce que cette loi sera-t-elle appliquée avec la seule condition que 
les agents l'accepte?

L'administration a répondu:  Dans la mesure du possible, le ministère a indiqué que les personnes 
devraient garder leur attributions. Le changement se fera en douceur. Les fonctionnaires qui seront 
affectés au tribunal de proximité resteront en place.
Le premier président a indiqué que les délégations ne sont pas à exclure mais que tout sera fait en 
douceur.

 

Le prochain Comité Technique aura lieu le 17 octobre 2019 à 13H30 

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

Amélie PUIG, Conseiller Syndicales
Stéphan CHAUSSY LANGEVIN Conseiller Syndical Adjoint


