
       
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE

DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
17 octobre 2019

Ceci  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  pour  notre  organisation  syndicale,  Boris 
BELLANGER et Stéphan CHAUSSY LANGEVIN.

 Sur les points à l'ordre du jour:

1°) Approbation PV du 8 novembre 2018, du 14 mars 2019 et 20 juin 2019:

L'UNSa SJ  a soulevé le fait que les déclarations liminaires des OS ne sont toujours pas 
jointes aux PV qui nous sont transmis pour approbation et qu'elles ne sont pas en ligne avec les PV 
sur le site de la cour, le dernier PV datant du 19 mars 2018. De plus, le PV du 05 juillet 2018 n'a pas 
été approuvé, cela est d'autant plus fâcheux qu'il  s'agissait  du PV de validation des chartes des 
temps des juridictions.

Le premier président a indiqué que tous les PV seront en ligne et les déclarations liminaires 
des OS jointes. 

L'UNSa SJ  a indiqué ne pas valider le PV du dernier comité technique car reçu trop tard et 
trop peu de temps pour l'étudier. 

Il est convenu avec l’administration d’un délai de un mois pour formuler des observations 
par mail concernant le PV du 20 juin 2019, mais aussi celui du 17 octobre 2019.

2°)Validation du règlement intérieur 2019:

L'UNSa  SJ  a  relevé  une  dernier  amendement  au  RI  concernant  la  transmission  et 
modification des PV avant leur éventuelle approbation au comité technique.

L'administration a modifié cette dernière demande et le règlement intérieur a été validé.



3°) Loi de programmation de la justice:

L'UNSa SJ  a demandé la position du premier président sur:

La circulaire sur la loi de programmation du 19 septembre 2019 stipule que :

• Le transfert d'activité induit par décision des chefs de cour pourra engager une nouvelle 
répartition de la charge de travail du greffe entre deux sites judiciaires qui pourra entraîner 
un redéploiement d'emplois en fonction du besoin identifié en effectifs de greffe.

Le premier président  a rappelé qu'il serait souhaitable que les fonctionnaires restent dans 
leur site sauf les demandes de changement volontaire exprimées par les agents.

• Concernant les permanences et les astreintes, l'inquiétude des agents affectés au sein d'un 
tribunal  judiciaire,  quelle  que soit  sa  juridiction d'origine  avant  le  1er  janvier  2020,  est 
d'avoir  vocation  a  effectuer  des  permanences  ou  astreintes  dans  l'une  des  chambres  de 
proximité  ou  inversement,  même  si  il  est  préconisé  que  le  volontariat  doit  autant  que 
possible être privilégié.

Le  premier  président  nous  a  informé  qu'une  réponse  pourrait  être  donnée  lors  de  la 
commission d'étude permanente par les chefs de juridictions et directeurs de greffe.

4°) La mise en œuvre en 2019 du versement d'un complément indemnitaire annuel 
(CIA) pour les agents de catégorie B et C relevant des corps communs au titre de 
l'année 2019:

L'UNSa SJ a tenu à rappeler que nous avons toujours voté contre la mise en place de ces 
types d'indemnités. 

L'administration a exposé les différents tableaux avec la répartitions du CIA 2018 et qu'ils 
seront sur la paye du mois d'octobre 2019.

L'UNSa SJ  a demandé si un CIA sera versé pour l'année 2019.
L'administration a répondu qu'il  sera versé seulement si il  reste des crédits et qu'il  n'y a 

aucune certitude en la matière.

5°) La circulaire RIFSEEP pour les directeurs et les greffiers:

L'administration nous a informé qu'elle était dans l'attente de la notification des groupes aux 
agents  mais  que  la  RIFSEEP sera  rétroactive  au  01  janvier  2019  et  en  paiement  au  mois  de 
novembre 2019.

6°)  Les  conditions  et  modalités  de  la  mise  en  œuvre  du  télétravail  au  sein  du 
ministère de la justice:

L'administration  nous  a  indiqué,  suite  au  décret  n°2016-151  du  11-02-2016,  l'arrêté 
d'application du 31 juillet 2019 et la note du Secrétariat Général, toutes demandes de télétravail 
devraient être étudiées dès maintenant.



L'UNSa  SJ  a  demandé  si  le télétravail  pourrait  être  mis  en  place  sur  un  autre  site 
administratif.

L'administration a  répondu  que  le  texte  ne  le  prévoyait  pas,  pour  le  moment  ce  serait 
uniquement chez l'agent.

7°) Plan de formation

L'administration nous a exposé le projet du plan de formation 2020. Vous le trouverez en 
annexe du compte rendu.

Le premier président a insisté sur la formation aux premiers secours, chaque fonctionnaire et 
magistrat devraient suivre cette formation pour atteindre les 80% sur 2 ans.

8°) Questions diverses:

L'UNSa SJ a demandé le mode d'attribution des places pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) aux TGI de Montpellier et Béziers.

Le premier président a indiqué que la réponse revenais aux chefs de juridictions.

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

Les régies : Suite à la fusion au sein du Tribunal Judiciaire, le pont entre WINCI TGI et les 
TI  peut  avoir  des  effets  sur  le  réseau  informatique  n'ont   connus  par  rapport  à  une  utilisation 
simultanée de plusieurs utilisateurs qui essaieront d'utiliser WINCI TGI en même temps. Est-ce que 
des formations sont prévues pour ces agents ?

Quelle sera la  garantie technique sur l'interconnexion entre les logiciels SATI (logiciel des 
saisies arrêts) et REGINA (logiciel de la régie) car ce sont des logiciels sur serveurs autonomes.

Les fonctionnaires de catégorie A des TI et CPH sont les plus impactés par cette réforme car 
dès le 1er janvier 2020 ils seront sous le contrôle du directeur de greffe du tribunal judiciaire. 

L'UNSa SJ souligne à nouveau l'absence de reconnaissance et de débat sur la gouvernance 
des juridictions constituant le fil rouge de la Direction des Services Judiciaires pour l'avenir des 
DSJG, surtout avec la réforme de la carte judiciaire où d'énorme pression se font sentir.

L'UNSa  SJ s'indigne  du  manque  de  reconnaissance  par  les  Directeurs  de  Greffe,  des 
greffiers  fonctionnels qui auront pourtant avec la réforme des tribunaux judiciaires un réel  rôle 
d'encadrant, et seront les adjoints des directeurs de greffe.

Monsieur le Premier Président, nous vous alertons sur la situation actuelle à flux tendus dans 
certaines juridictions où les conditions de travail ne permettent plus aux fonctionnaires de travailler 
dans les meilleurs conditions. 

Sur la situation du TI de Perpignan:

Pour  rappel,  après  avoir  dénoncé  le  mal  être  que  vivent  les  fonctionnaires  du  tribunal 
d'instance de PERPIGNAN., le Président du TGI  également saisi, a demandé qu'une psychologue 



de  travail  soit  mandatée  afin  d'  entendre  les  fonctionnaires  et  faire  une  analyse  précise  de  la 
situation. 

Il ressort du compte rendu de cette psychologue un mal être évident ressenti par certains 
fonctionnaires  en  raison  d'un  déséquilibre  de  la  charge  de  travail,  de  l'absence  de  marque  de 
politesse, du fait de réflexions à caractère  personnel et désobligeantes, de comportements hostiles, 
voire  agressifs  lors de désaccord,  s'en suit   un climat  de travail  dégradé,  des altercations entre 
agents, etc....

Ainsi,  le  travail  d'analyse  met  clairement  en  évidence  des  dysfonctionnements   liés   à 
l'organisationnel et au relationnel, et ce contrairement à ce que certaines organisations syndicales 
tentent de faire croire, alors même qu'elles  ne se sont pas données la peine de venir sur le terrain à 
la rencontre des agents...

L'UNSa SJ tient à remercier les Chefs de Juridiction du TGI de Perpignan qui, conscients 
de la gravité de la situation, ont réagi sans attendre. L'UNSa SJ est confiante,  car même si tous les 
problèmes ne sont pas résolus, ils sont en bonne voie de l'être afin que les fonctionnaires puissent 
enfin travailler dans de bonnes conditions et dans la sérénité.

Le prochain Comité Technique aura lieu le 03 mars 2020 à 10h. 

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

Vos représentants syndicaux, Boris BELLANGER et Stéphan CHAUSSY LANGEVIN.



PROJET DE PLAN INTERREGIONAL DE FORMATION DU BOP SUD - ANNEE 2020
PARTIE 1 - FORMATIONS GENERALISTES

THEMES DE FORMATION

Thème n°1 - Management Formateur N° session 

Encadrement intermédiaire (parcours de formation) PExt 1 6200 20MONM01

Management à distance/management de proximité (LPRJ) PExt 1 2000 20MONM02 2j

Réussir l'intégration de nouveaux collaborateurs  (LPRJ) PExt 1 2000 20MONM03 2j

Manager à l'ère du changement (Nouveauté !) PExt 1 2000 20MONM04 2j

Le télétravail pour les encadrants (Nouveauté !) PExt 1 2000 20MONM05 2j

Les techniques de recrutement (Nouveauté !) PExt 1 2000 20MONM06 2j

Développer et renforcer la cohésion d'équipe (LRPJ) PExt 1 2000 20MONM07 2j

Management et gestion des conflits

Tutorat : la transmission du savoir PExt 1 2000 20MONM09 2 j
Regroupement des fonctionnaires placés FIO 1 250 20MONR01 1/2 j
Regroupement des greffiers fonctionnels FIO 1 250 20MONR02 1j
Accompagnement LPRJ - Atelier partagé DG (LRPJ) FIO 6 0 20MONLPJ 6j
Regroupement des DG et Adjoints aux DG FIO 1 250 20MONR03 1j
Regroupement TPE FIO 1 250 20MONR04 1j
Regroupement : BAJ FIO 1 250 20MONR05 1j
Regroupement des greffiers d'Assises FIO 1 250 20MONR06 1j
Regroupement : tutelles mineurs FIO 1 250 20MONR07 1j
Regroupement : tutelles majeurs FIO 1 250 20MONR08 1j
Regroupement : régisseurs FIO 1 250 20MONR09 1j
Regroupement greffiers JLD FIO 1 250 20MONR10 1j
Regroupement greffiers instruction FIO 1 250 20MONR11 1j
Regroupement greffiers correctionnel FIO 1 250 20MONR12 1j
Regroupement : application des peines/exécution des peines FIO 1 250 20MONR13 1j
Regroupement SAUJ FIO 1 250 20MONR14 1j

Optimiser son temps et ses priorités  PExt 1 2000 20MONM09 2j

1-4 - Management dans le changement Accompagner le changement (LRPJ) PExt 1 2000 20MONM10 2j

1.5 - Conduite de réunions Animation et conduite de réunions

SOUS-TOTAL 30 27700

Thème n°2 - Ressources humaines Formateur N° session 

Le traitement des arrêts maladie et des accidents du travail FIO 1 250 20MONRH2 1j

Préparer sa retraite FIO 1 250 20MONRH3 1j

2.2 - Gestion statutaire
Premiers regards sur la loi de transformation de la fonction publique Pext 1 1200 20CONF01 06/02/2020 1j
Le télétravail pour les agents (Nouveauté !) Pext 1 1000 20MONRH4 1j

2.3 - Dialogue social

SOUS-TOTAL 4 2700

Thème n°3 - Parcours individualisé de formation et de reconversion, de développement personnel à visée professionnelle Formateur N° session 

Développer et renforcer son adaptabilité en fonction de ses propres ressources FIO 1 500 19MONP10 2j

Savoir rédiger un CV et une lettre de motivation PExt 1 2000 19MONP11 2j
Booster sa mémoire PExt 1 2000 19MONP12 2j
Se préparer à la mobilité PExt 1 2000 19MONP13 2j
Comprendre sa fiche de paie FIO 1 250 19MONP14 1j

SOUS-TOTAL 5 6750

Thème n°4 - Préparation aux épreuves de concours et des examens professionnels Formateur N° session 

Directeur des services de greffe
La note administrative PMP 1 2500 20MONC1 2j
Préparation à l'épreuve orale : conversation avec le jury FIO 1 500 20MONC2 1j
RAEP Constitution et soutenance du dossier PMP 1 2500 20MONC3 3,4 et 24/02/2020 3j

Directeur principal des services de greffe

RAEP Constitution et soutenance du dossier PMP 1 2500 20MONC4 3j

La note opérationnelle PMP 1 1700 20MONC5 2j

Attaché d'administration

Greffier

Organisation judiciaire et administrative PExt 1 2000 20MONC6 2j
Procédure civile Pext 1 2000 20MONC7 2j
Procédure prud'homale Pext 1 2000 20MONC8 2j
Procédure pénale Pext 1 2000 20MONC9 27,28 et 29/01/2020 2j
Résolution cas pratique PMP 1 2500 20MONC10 3 j 
Préparation à l'épreuve orale : conversation avec le jury FIO 1 500 20MONC11 1j
RAEP Constitution et soutenance du dossier 

Greffier principal RAEP Constitution et soutenance du dossier 

C en B

Secrétaire administratif (concours)

Autres concours

Questions à réponses courtes PMP 1 2000 20MONC14 23 et 24/01/2020 2j

SOUS-TOTAL 12 22700

Thème n°5 - Environnement professionnel Formateur N° session 

5.1 - Accueil des nouveaux arrivants
Journée d'accueil des nouveaux arrivants FIO 1 0 20MONEP1 1j

FIO 1 500 20MONEP2 2j

5.2 - Déontologie et valeurs
Les valeurs de la République
La laïcité

5.3 - Droits et devoirs des fonctionnaires Droits et obligations des fonctionnaires

SOUS-TOTAL 2 500

Thème n°6 - Hygiène, santé et sécurité au travail Formateur N° session 

Management et Risques psycho-sociaux FIO 1 0 20MONHS3 2j

Gérer ses émotions en milieu professionnel Pext 1 2000 20MONHS4 2j

6.2 - Santé et qualité de vie au travail

Gestion du stress PExt 1 2000 20MONHS5 2j
Le bien-être au travail comme facteur de performance Pext 1 2000 20MONHS6 2j

Bien vivre le changement (LRPJ) Pext 1 2000 20MONHS7 2j

Les bonnes postures Pext 1 1000 20MONHS8 1j

La souffrance au travail: aspects cliniques, psycho-pathologiques et juridiques PExt 1 2000 20MONHS9 2j

6.3 - Sécurité des biens et des personnes
Prévention et secours civiques de niveau 1-PSC1- (agents + VSCU) Pext 2 1200 20MONHS3 2j

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel (€)

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

1.1 - Management des équipes 
(organiser et animer une équipe, etc)

4 modules 
de  2j

1.2 - Management fonctionnel (mise en 
œuvre de projets transversaux, animation de 
réseau, etc)

1.3 - Management stratégique (objectifs, 
pilotage de projets, méthodes, QVT, etc)

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

2.1 - Gestion prévisionnelle des ressources 
humaines

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

3.1 - Accompagnement des projets 
professionnels des agents (ateliers carrière, 
identification du projet, rédaction CV, etc)

3.2 - Dispositifs individuels du décret 2007-
1470 relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie (CPF, congé de 
formation professionnelle, etc)

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

Secrétaire administratif (examens 
professionnels)

Formations transverses à l'ensemble des 
concours

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

formation d'adaptation à l'emploi - l'organisation des services judiciaires (AJ, AA et AT, 
VSC…)

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

6.1 - Prévention et évaluation des risques 
professionnels



PROJET DE PLAN INTERREGIONAL DE FORMATION DU BOP SUD - ANNEE 2020
6.3 - Sécurité des biens et des personnes SSI et utilisation des extincteurs PExt 1 1200 20MONHS10 2j

Sensibilisation aux gestes qui sauvent Pext 2 1200 20MONHS2

6.4 - Handicap et maintien de l'emploi Recruter et intégrer une personne en situation de handicap FIO 1 0 20MONHS11 1j

SOUS-TOTAL 13 14600

Thème n°7 - Politiques publiques nationales Formateur N° session 

L'égalité professionnelle hommes-femmes FIO 1 0 20MONPP1 1j
La lutte contre la radicalisation FIO 1 250 20MONPP2 1j

7.3 - Mesure de la performance
SOUS-TOTAL 2 250

Thème n°8 - Achats publics Formateur N° session 

8.1 - Commande publique

8.2 - Achat public

SOUS-TOTAL 0 0

Thème n°9 - Economie, finance et gestion Formateur N° session 

9.1 - Gestion budgétaire et comptable
9.2 - Contrôle de gestion
9.3 - Financements européens

SOUS-TOTAL 0 0

Thème n°10 - Techniques juridiques Formateur N° session 

Actualités Droit pénal et procédure pénale PExt 1 1800 20MONT01 2j

Actualités Droit civil et procédure civile PExt 1 1800 20MONT02 2j
Actualités du droit du travail et de la procédure prud'homale PExt 1 1800 20MONT03 2j
Les fondamentaux de la procédure civile PExt 1 1800 20MONT04 2j
Les fondamentaux de la procédure prud'homale PExt 1 1800 20MONT05 2j
Les fondamentaux de la procédure pénale PExt 1 1800 20MONT06 2j
Application des peines - actualité 
Exécution des peines - actualité FIO 1 500 20MONT07 1j
Le Tribunal de police FIO 1 500 20MONT08 2j
Le tribunal correctionnel + logiciel Cassiopée FIO 1 500 20MONT09 2j
Le JLD pénal (permanence) + logiciel Cassiopée FIO 1 500 20MONT10 2j
Le JAF et le Droit de la famille
Instruction + logiciel Cassiopée FIO 1 500 20MONT11 2j
JE et assistance éducative  - actualité 
Le service des pièces à conviction FIO 1 500 20MONT12 2j
Droit pénal des mineurs - actualité PExt 1 1800 20MONT13 1j
L'aide juridictionnelle - actualité FIO 1 500 20MONT14 1j
Réforme du droit des étrangers en France (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016) PExt 1 1800 20MONT15 1j
Les institutions européennes - Initiation FIO 1 250 20MONT16 1j
Fondamentaux des politiques sociales et le contentieux social + logiciel WINCI Pext 1 1800 20MONT17 5j
Journée Cambarcérès Pext 1 1800 20COLL01 1j

10.2 - Contentieux administratif

SOUS-TOTAL 18 21750

Thème n°11 - Communication et service aux usagers Formateur N° session 

Maîtriser les écrits professionnels FIO/ PExt 1 500 20MONCS1 2j

Accueil des publics difficiles Pext 1 1600 20MONCS2 2j
Les techniques d'accueil
L'accueil et l'interculturalité (nouveauté !) Pext 2000 20MONCS4
Accueil des personnes en situation de handicap FIO 1 0 20MONCS5 1j

11.3 - Plan et support de communication

11.4 - Réseaux sociaux
11.5 - Communication en temps de crise

11.7 - Expressions orale et écrite

La communication non verbale PExt 1 2000 20MONCS6 2j
Les techniques de communication positive Pext 1 2000 20MONCS7 2j
La communication efficace par mail
Chassez les erreurs des écrits : orthographe et grammaire PExt 1 2000 20MONCS9 2j

SOUS-TOTAL 6 10100

Thème n°12 - Informatique et bureautique Formateur N° session 

12.1 - Bureautique

WORD PMP 2 2400 2

EXCEL PMP 2 2400 2

TRUCS ET ASTUCES WORD PERFECT/OPEN OFFICE FI 2 1

12.2 - Internet, messagerie, etc. OUTLOOK FI 4 1

12.3 - Systèmes et réseaux Regroupement des clis du ressort FI/PEXT 1 20MONIB11 1
SOUS-TOTAL 11 4800

Thème n°13 - Langues Formateur N° session 

13.1 - Langues vivantes

13.2 - Langue des signes Initiation à la langue des signes Pext 1 3000 20MONTL1

SOUS-TOTAL 1 3000

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

7.1 - Développement des politiques publiques 
sur le territoire
7.2 - Conduite et évaluation des politiques 
publiques

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

8.3 - Performance économique de l'achat 
public

UO de 
Montpellier

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

UO de 
Montpellier

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

10.1 - Connaissance du droit et de la 
réglementation

10.3 - Rédaction de textes juridiques et 
légistique

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

11.1 - Ecrits administratifs 
(hors préparation aux concours)
11.2 - Accueil physique et téléphonique, 
guichet unique

11.6 - Démarche qualité (charte 
Marianne,etc)

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

20MONIB1
20MONIB2
20MONIB3
20MONIB4
20MONIB5
20MONIB6
20MONIB7
20MONIB8
20MONIB9

20MONIB10

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session



PROJET DE PLAN INTERREGIONAL DE FORMATION DU BOP SUD - ANNEE 2020
PARTIE 2 - FORMATIONS SPECIFIQUES AU MINISTERE - FORMATIONS METIERS

Thème n°14 - Formations techniques spécifiques aux missions de chaque Ministère (dont santé et sécurité au travail) Formateur N° session 

WINCITGI PExt 2 20MONFTS1 3

Cassiopée permanence WE FI 6 1

Cassiopée découverte FI 6 1

NPP FI 2 1

PILOT/AUDENCIEMENT FI 2 1

HOROQUARTZ/E.TEMPTATION FI/PExt 2 1

Logiciels metiers parquet LMP FI 1 20MONFTS21 1
21 0

93 110050 0 0 0

TOTAL 125 114850 0 0 0

UO de 
Montpellier  

Budget 
prévisionnel

dates sessions 
(prévisionnelles) 

durée 
session

20MONFTS3
20MONFTS4
20MONFTS5
20MONFTS6
20MONFTS7
20MONFTS8

16/01/20
06/02/20
28/02/20
19/03/20
23/04/20

20MONFTS9
20MONFTS10
20MONFTS11
20MONFTS12
20MONFTS13
20MONFTS14

09/01/20
23/01/20
06/03/20
12/03/20
02/04/20

20MONFTS15
20MONFTS16
20MONFTS17
20MONFTS18
20MONFTS19
20MONFTS20

SOUS TOTAL

S/TOTAL (hors 
informatique)


