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Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général,

Nous ne pouvons commencer ce Comité Technique  sans revendiquer notre désapprobation à 
l'égard du projet de loi Fonction Publique qui va affaiblir le statut de la Fonction Publique, 
rogner sur les droits des agents, qui va diminuer le nombre de fonctionnaires ainsi que leur 
protection, c'est inacceptable !....

L'UNSa SJ s'oppose au gouvernement depuis plusieurs mois sur ce projet de réforme qui va 
non seulement accentuer la précarité dans la fonction publique avec un recours accru aux 
contrats  de  trois  ans,  aux  contrats  de  mission  mais  aussi  diminuer,  au  nom  de  la 
modernisation, le droit des agents publics. 

Nous revendiquons le maintien des instances (CT, CHSCT, CAP) car elles garantissent aux 
agents des droits collectifs de protection, de transparence et d'équité.

Nous  nous  opposons  à  la  transformation  du  système  disciplinaire  et  proposons  que  la 
suspension de 3 jours sans salaire ne puisse être infligée par le seul supérieur hiérarchique.

Lors  du dernier CTM notre  Organisation  Syndicale   a  refusé  de  valider la  circulaire  de 
localisation des emplois CLE 2019. Après le mépris ce sont les mensonges de la Ministre que 
nous dénonçons.  En effet,  sur tous les plateaux télé,  dans chaque visite de juridiction ,  la 
Garde des Sceaux annonce 6500 emplois supplémentaires pour la justice en 5 ans. C'est faux 
puisque  depuis  2017,  dans  les  services  judiciaires,  plus  de  250  emplois  budgétaires  ont 
disparu.

Le compte n'y est donc pas, la circulaire de localisation laisse apparaître 1243 postes vacants 
entre les postes réellement occupés (20469) et les postes budgétaires (21712).

Or, on comptait  1802 postes vacants en 2018. Certes, il y a eu plus de recrutements que de 
départs sur les postes réels (+393) mais la différence s'explique surtout par la suppression de 
166 postes budgétaires en 2019 !

L'UNSa dénonce la volonté affichée du Ministère de la Justice d'avoir de plus en plus recours 
à  des  emplois  précaires  pour pallier  les  postes  vacants.  Cette  politique  générale  s'inscrit 
pleinement  dans les  prévisions  gouvernementales  actuelles  de  voir  baisser  le  nombre  de 
fonctionnaires de 120 000 emplois en 5 ans.



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.

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 demande 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. 

Nous ne pouvons pas clôturer cette déclaration sans évoquer le problème récurant du mauvais 
fonctionnement  du  Tribunal  d'Instance  de  Perpignan.  Monsieur  le  Premier  Président, 
Monsieur  le  Procureur  Général  l'UNSa  SJ  sollicite  une  inspection  générale  dans  cette 
juridiction pour faire le point sur les conditions de travail et charges de travail dévolues aux 
fonctionnaires.

Les membres du Comité Technique


