
DECLARATION LIMINAIRE
COMITE TECHNIQUE DU RESSORT

DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
du 17 OCTOBRE 2019

Monsieur le Premier Président,

Nous  ne  pouvons  commencer  cette  réunion  sans  évoquer  les  réformes  impactant  les 
juridictions qui s'enchainent à un rythme intense, transformation de la fonction publique, loi  de 
programmation justice, régime indemnitaire RIFSEEP.. sans oublier les pôles sociaux...

Après  la  réforme  de  la  carte  judiciaire  avec  l'absorption  des  TI  et  CPH par  le  tribunal 
judiciaire, il nous arrive un énorme chantier : la réforme de la fonction publique.

• en octobre 2019  les CAP et la portabilité du compte personnel de formation ;
• en novembre 2019 la rupture conventionnelle et le droit aux allocation chômages ; 
• en décembre 2019 la déontologie, la transparence de la vie publique, le contrat de projet, et 

ce qui concerne la famille (parentalité, autorisations spéciales d'absences ….)

avec entrer en vigueur le 2 janvier 2020 où les décrets seront présentés au conseil consultatif de la 
fonction publique.

Pour tout ce qui concerne la fusion des CTSD et des CHSCT, les décrets seront présentés au 
conseil consultatif courant 2020 – 2021.

L'UNSa SJ reste attentive à l'examen de ces décrets par le conseil d'état car nous ne vous 
cachons pas notre inquiétude devant certains textes.

Les DSJG ainsi que les agents sont très sollicités et mis sous pression pour la réussite de 
toutes ces réformes sans moyens supplémentaires, le budget 2020 constituant le marqueur objectif 
de l'absence d'ambition de la Direction des Services Judiciaire  et du ministère pour les juridictions.

Par ailleurs, nous constatons que le recrutement massif des adjoints administratifs peine à 
démarrer avec une première vaguelette de recrutement très loin du nombre attendu.... 

L'UNSa SJ tient à préciser que nous avons toujours été la seule organisation syndicale à 
promouvoir  la  création  du  B et  du  A technique  que  nous  revendiquons  depuis  de  nombreuses 
années. Ce serait une juste reconnaissance avec l'émergence des nouvelles missions techniques qui 
se développent dans toutes les juridictions.

L'UNSa SJ 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.

Pour le budget 2020, le Directeur des Services Judiciaire  indique qu’il est en augmentation 
réelle, + 400 magistrats sur 3 ans, et il veut que les effectifs du greffe puissent suivre, c’est aussi la 
préoccupation de la Ministre, mais ce n’est pas acquis car il y a des arbitrages ensuite. Il affirme 
donc qu’il voudrait une homogénéité des effectifs de magistrats et de fonctionnaires.

L'administration devrait se doter d'un outils de gestion RH, capable enfin d'évaluer les vrais 
besoins des juridictions, et d'anticiper les départs à la retraite.

L'UNSa SJ dénonce la suppression de la NBI pour les directeurs de greffe et greffiers chefs 
de greffe des TI-CPH qui conserveront à titre transitoire cet avantage jusqu'à leur mutation sur un 
autre poste ou au plus pendant deux années.

Au 1er janvier 2020 seuls les directeurs de greffe des tribunaux judiciaires et les directeurs 
et chefs de greffe de CPH demeurant autonomes conserveront au titre de leurs fonctions le droit à 
versement d'une NBI.

Ce projet de décret a été évoqué lors du dernier CTSJ où les organisation syndicales qui ont 
voté contre l'ont fait non par opposition au maintien de la NBI attribuée aux directeurs de greffe et 
chefs  de  greffe  des  tribunaux  d'instance  et  conseils  de  prud'hommes  pendant  2  ans,  mais  par 
opposition à la suppression de leur poste de directeur de greffe.

L'UNSa SJ dénonce l'inquiétude des agents sur la probabilité qu'un jour ils devront aller 
travailler sur un autre lieu géographique et/ou fonctionnel.

En effet, il est précisé dans la loi de programmation  que la résidence administrative des 
agents étant soit la ville où est situé le tribunal judiciaire, soit celle de la chambre de proximité, il 
est prévu de procéder par voie de délégation lorsqu'il sera nécessaire de faire exercer des missions à 
des agents dans une autre ville que celle dans laquelle ils sont affectés.

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.

Point sur la situation des fonctionnaires au TI de Perpignan :

Pour  rappel,  après  avoir  dénonçé  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.

Les représentants de  L'UNSa SJ


