
                DECLARATION LIMINAIRE 
             COMITE TECHNIQUE DE PROXIMITE

du 26 NOVEMBRE 2014

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

Les  membres  de  notre  organisation  syndicale  tiennent  à  vous  souhaiter  la 
bienvenue dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

Très prochainement les fonctionnaires vont élire leurs représentants syndicaux, 
ô combien nécessaires en ces temps difficiles pour tous et pour la défense des 
droits de chacun.

L’UNSa SJ  n’a pas à rougir de son bilan, nous restons fidèles à notre projet 
d’orientation plus ambitieux que le  contenu du protocole d’accord de juillet 
2014. Toutefois notre positionnement de syndicat réformiste et multi-catégoriel 
permettra à de nombreux fonctionnaires d’obtenir une augmentation indiciaire 
et indemnitaire grâce à l’apposition de notre signature.

L’UNSa SJ souhaite rappeler l’importance de siéger au comité technique des 
services déconcentrés. Cette instance sert avant tout à représenter les collègues 
sur  tout  le  ressort  de  la  Cour  d’Appel  de  Montpellier,  étant  consultés  par 
l’administration  sur  l’organisation,  le  fonctionnement  des  juridictions,  les 
emplois,  les  évolutions  technologiques  et  méthodes  de  travail,  la  formation, 
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.



Souvent notre organisation syndicale est amenée à saisir cette instance, pour 
soumettre  quelques  cas  particuliers  intéressant  nos  collègues,  sur  des  sujets 
aussi divers que variés  comme : la souffrance au travail, les rythmes de travail, 
la charte horaire etc....

L’UNSa SJ dénonce les vacances de postes dans le ressort de la Cour d’Appel 
de Montpellier qui sont bloqués par l’administration en raison du sempiternel 
critère « sous réserve de ne pas vider » certaines juridictions.
Pour  palier  à  ces  vacances  de  postes  et  à   la  continuité  des  services,  nos 
collègues  ne  comptent  plus  les  heures  supplémentaires  qu’ils  ont  du  mal  à 
récupérer.

Il est bon de rappeler le dispositif existant sur la souffrance au travail et sur les 
risques  psycho-sociaux,  fruit  d’un  travail  collectif.  Nous  souhaitons  son 
application sur le terrain. Nous avons conscience de la lourde charge de travail 
dans  les  juridictions  en  terme  de  gestion  de  ressources  humaines  du  fait 
notamment du manque d’effectifs et  de moyens,  mais nous pensons que les 
situations  individuelles  et  particulières  devraient  être  gérées  avec  plus 
d’humanité.

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, nous souhaitons 
que  ce  Comité  Technique  de  Proximité  devienne  un  véritable  lieu  de 
concertation et de dialogue social où seront débattues les grandes orientations 
pour un meilleur fonctionnement des services judiciaires et améliorer le bien 
être des collègues au travail.

Les membres représentants
de l’UNSa SJ


