
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE
          DU 12 JUIN 2015

       RESSORT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Ce compte  rendu n’est  pas celui  de  l'administration,  mais  celui  de  notre  organisation
syndicale.

Etaient  présents  pour  notre  organisation  syndicale  :  Amélie  PUIG  Conseiller
Syndical,  Stephan  CHAUSSY  LANGEVIN  Conseiller  Syndical  Adjoint,  Béatrice
THOMAS, Soraya RAINE membres élus.

1°) Approbation du Procès verbal du 6 mars 2015 :

Les organisations syndicales ont sollicité que le procès-verbal soit modifié en ces termes :
L’UNSa  SJ  et  C  Justice  ont  contesté  la  présence  des  organisations  syndicales  de
magistrats au Comité Technique.

Un vote a été demandé : le procès verbal a été adopté à la majorité (4 pour, 1 contre)

2°) Localisation des emplois 2015     :

La circulaire  du  27 mai  2015 concernant  le  nombre d’emplois  des fonctionnaires  des
services judiciaire de chaque juridiction pour l’année 2015, fait apparaître :

114  emplois  de  greffier ouverts  en  recrutement  en  2015  dans  le  cadre  du  plan
gouvernemental de lutte contre le terrorisme seront localisés ultérieurement, lors de leurs
arrivées en juridiction.

Afin  d’élaborer  la  localisation  2015  des  emplois  de  greffe,  dans  la  limite  du  plafond
d’autorisations d’emplois et conformément à la loi de finances initiale, la sous direction des
ressources humaines des greffes a pris en compte les priorités suivantes :

-  le  renforcement  des  effectifs  des  TGI :  notamment  pour  l’application  des  directives
européennes sur le droit à l’interpétariat et à la traduction et le droit à l’information dans le
cadre des procédures pénales, ainsi que pour le renforcement des effectifs dans les TMC
d’outre mer.
- la mise en œuvre des expérimentations menées dans le cadre de la réforme Justice du



21ème siècle définie comme une priorité ministérielle :  notamment des greffiers placés
pour l’expérimentation de l’accueil unique du justiciable sur les ressort concernés et des
greffiers dans les juridictions expérimentales pour l’assistance des magistrats du parquet.

-  le renforcement des capacités d’action au niveau régional à travers une augmentation
des effectifs des SAR : notamment des effectifs placés auprès des Chefs de Cour.

La politique de transformation d’emplois de greffiers en SA dans les SAR est poursuivie
dans toute la mesure du possible,  sur des postes de greffiers non spécialisés ou des
responsables adjoints de gestion vacants.

- la justice du quotidien, par la poursuite, dans les TI de l’objectif de requalification de
l’emploi, notamment par la transformation d ‘emplois de catégorie C en B.

- l’accompagnement des créations de MJD.

- le traitement du contentieux des affaires financières et de terrorisme par le renforcement
du TGI de Paris (greffe, parquet)

Pour le 1  er   trimestre 2015     :
- 64 GEC entrés à l’ENG en janvier (concours 2014) dont 1 emploi consacré à la lutte
contre le terrorisme,
- 184 greffiers entrant à l’ENG en mars 2015 dont :
 * 4 contractuels
 * 83 emplois consacrés à la lutte contre le terrorisme
- 143 Adjoints Administratifs  recrutés courant mars par le dispositif du recrutement sans
concours 2014
- 20 emplois de Secrétaires Administratifs par liste d’aptitude

Pour le 2ème semestre 2015     :
- 220 greffiers entrant à l’ENG en septembre 2015, et une promotion en décembre 2015
au titre du recrutement par concours (2015), avec 31 emplois et 4 emplois ciblés formation
ENG consacrés à la lutte contre le terrorisme
- 2 greffiers CEAPF au titre du recrutement particulier Papeete
- 50 greffiers en septembre 2015 au titre de la promotion de catégorie C en B
- 10 Secrétaires Administratifs recrutés par concours en septembre 2015
- 1 recrutement sans concours d’Adjoints Administratifs en octobre 2015.

Evolution localisation des emplois 1010-2015 pour leressort Cour 
d’Appel de Montpellier

Catégorie Localisatio
n 2010

Localisatio
n 2013

Localisation
2014

Localisati
on 2015

Évolution 
2010-2013

Évolution 
2010-2014

Évolution 
2010-2015

Évolution 
2013-2014

Évolution 
2014-2015

A     53     49     51     51 -7,55 % -3,77 %   -3,77 %   4,08 %      0 %

B   261   292   302   312 11,88 % 15,71 %  19,54 %   3,42 %      3,31 %

SA     22     25     26     29 13,64 % 18,18 %  31,82 %   4;00 %     11,53 %

CB   271   261   254   250 -3,69 % -6,27 %  -7,75 %  -2,68 %     -1,57 %

CT    36    35     35    35 -2,78 % -2,78 %  -2,78 %   0,00 %      0 %

Total   643   662   668   677 2,95 % 3,89%   5,29 %   0,91 %      1,35 %



Répartition 2015 des emplois de greffes localisés pour le ressort de la 
Cour d’Appel de Montpellier     :

Juridictions              Localisation 2015

  A   B   SA   CB   CT total

CA Montpellier 7 39 4 21 11 82

SAR Montpellier 9 16 10 21 56

TGI Béziers 3 33 2 23 3 64

TI Béziers 1 7 7 15

CPH Béziers 1 3 2 5

TGI Carcassonne 2 17 1 13 3 36

TI Carcassonne 1 4 4 9

CPH Carcassonne 2 1 3

TGI Montpellier 8 65 4 54 8 139

TI Montpellier 2 16 12 30

TI Sète 1 2 3 6

CPH Montpellier 2 6 5 13

CPH Sète 1 1 2

TGI Narbonne 2 16 1 11 2 31

TI Narbonne 1 5 3 9

CPH Narbonne 1 2 3

TGI Perpignan 5 41 5 34 5 90

TI Perpignan 2 11 11 24

CPH Perpignan 1 4 2 1 8

TGI Rodez 2 15 2 10 2 31

CHD Millau 1 1 2

TI Millau 1 1 2 4

TI Rodez 1 4 5 10

CPH Millau 1 1 2

CPH Rodez 2 1 3

Total CA Montpellier 51 312 29 250 35 677

l’UNSa SJ a demandé la republication du poste  de greffier  au TI de Montpellier qui est
resté vacant lors de la dernière CAP.

Concernant  le  TGI  de  Montpellier,  nous  avons  demandé  la  publication  des  7  postes
vacants, 2B, 1SA, 4CB, 1 CT  car la localisation 2015 fait apparaître 139 effectifs, alors
qu’actuellement il y a 130 agents.

L’UNSa SJ a dénoncé que pour palier au manque de personnel il y a de plus en plus de
mutualisation  de  services,  ce  qui  ne  pourra  être  sans  conséquence  sur  des  services
spécialisés comme le pénal.

Les Chefs de Cour ont précisé qu’il n’y aurait aucune création de postes de magistrats
cette année sur la Cour d’Appel de Montpellier. En revanche, il y aura des créations de



postes de fonctionnaires, nous passerons de 668 à 677 fonctionnaires toutes catégories
confondues.

L’UNSa SJ a demandé si des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier
étaient prévues dans la localisation des 32 postes de B Chefs de greffe, qui seront publiés
à la CAP fermée du mois de septembre.

Les Chefs de Cour ont indiqué que le sujet avait été évoqué, mais qu’ils n’avaient pas plus
d’information pour le moment.

Concernant le nouveau palais de justice de Béziers l’UNSa SJ a fait valoir que lors de 
l’assemblée  générale  des  fonctionnaires  qui  a  eu  lieu  le  5  Juin  2015  au  Tribunal  de
Grande Instance, il a été précisé par la Directrice de Greffe qu’une demande de création
de postes avaient été faite concernant :  2 postes de GEC, 3 postes de Greffiers et  2
postes d’adjoints techniques. Elle a précisé qu’une évaluation de la charge de travail du
BO, de l’audiencement et du greffe correctionnel allait être mise en place par la direction
des services judiciaires par rapport à Outils Greffe.
Les Chefs de Cour ont précisé que ses demandes figuraient au budget 2016.

3°) Demande budgétaires 2016     :

  Dépenses         
inéluctables

Dont dotation de 
proximité

Dépenses non 
obligatoires

B.I.C.C.A. Cour 
d’Appel      total

      759 057           97 851        88 700

Arrondissement 
Montpellier BIC TGI-
BIC TI-CPH-TC-
TI Sète-
CPH Sète   total

   1 997 131         170 735      233 652

Arrondissement de 
Béziers  BIC TGI-TI-
CPH-TC      total

    797 155          74 833

Arrondissement 
Carcassonne  BIC 
TGI-TI-CPH-TC            
                    total

    522  642          44 368       45 253

Arrondissement 
Narbonne  BIC TGI-
TI-CPH-TC   total

    688  250         36 650       47 078

Arrondissement 
Perpignan TGI-TI-
CPH-TC      total

  1495 166       111  920     445 091

Arrondissement 
Rodez BIC TGI-TI-
CPH-TC BIC Millau TI 
Millau-CPH Millau       
                  total

    549 287      581  511  1 045 586

Total ressort   6 808 688      581 511  1 045 586



L’UNSa SJ a indiqué que les missions dévolues aux Adjoints Techniques étaient de plus 
en plus larges (numérisation, visio....) d’où des besoins supplémentaires en adjoints.

Les Chefs de Cour ont précisé que des besoins particuliers étaient inscrits au budget 2016
comme le déménagement du Tribunal d’Instance de SETE qui se chiffre à 65000 euros et 
la maintenance du nouveau palais de justice de Béziers.

4°) Bilan 2014 des personnels placés      pour le ressort de la CA de 
Montpellier :

Présentation du bilan du dispositif des personnels placés au sein du ressort de la Cour 
d’Appel de Montpellier :

1°) Répartition des agents placés par corps et par juridictions     :

Cour d’Appel       SAR        TGI         TI     CPH   Autres

  A   B  AA   A   B  AA   A   B  AA  A   B  AA   A   B  AA   A   B  AA

  0   0,5   0   0   0   0 1,13 4,91 0,16  0 0,82 1,83   0 0,32   0   0   0   0

Il a été indiqué par les Chefs de Cour que cette répartition leur paraissait moyennement
satisfaisante en raison du nombre insuffisant de personnel placé, le recours à des agents
placés se justifiant pour des vacances de poste, remplacement pour congés maladie, pour
congés familiaux, pour cause de départ, résorption des retards.

Principales affectations et missions des agents placés     :

Pour les GEC     : 
TGI-TI Chef de service-vérification dépens-gestion des comptes des tutelles des majeurs
et des mineurs, l’instruction des dossiers de demande d’aide juridictionnelle, les mémoires
d’huissiers.

Pour les Greffiers     :
TI pour le renouvellement tutelles - TGI instruction - Parquet Pénal JEX

Pour les adjoints administratifs     :
TI pour les tutelles- saisies rémunération – civil – TGI BAJ

En moyenne la durée des agents placés est de 12 mois.

L’UNSa SJ a indiqué que suivant les catégories les agents placés est de plus de 12 mois.

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’une directive prévoyait des missions de 3 mois pour les
personnels placés avec renouvellement une fois, mais qu’après avoir pris l’avis de ces
derniers,  un  rythme  de  2  ou  4  mois  avait  été  adopté.  De  plus,  ils  ont  précisé  que
l’approbation du placé était demandée pour toute prolongation de mission.
Sur le travail  des placés, il  a été précisé qu’un bilan contradictoire de la mission était
effectuée entre le placé et le directeur de greffe pour chaque mission.

En ce qui concerne les effectifs : 



- dans les Pyrénées Orientales, le C placé est en arrêt de maladie,
- dans l’Aude, le poste est vacant, 
- dans l’Aveyron, le poste vient d’être créé.

5°) Apprentissage     :

L’âge des apprentis recrutés en 2016 sera entre 16 et 25 ans pour des profils de diplômés
de BEP,CEP,BAC PRO, BTS, avec une durée de stage pouvant aller jusqu’à 3 ans en
étant rattachés à un centre de formation des apprentis.

Les domaines d’apprentissage au Ministère de la Justice seront  a priori  la gestion,  la
comptabilité,  le secrétariat  pour des métiers du BTS et de secrétariat  de gestion.  Les
services les plus intéressants, de ce point de vue, seraient les services de gestion et les
SAR, 60 contrats d’apprentissage seraient en jeu.

L’UNSa Services Judiciaires  a demandé à être pleinement associée à cette mise en
œuvre en indiquant qu’elle souhaite la plus grande vigilance en ce qui concerne le type
d’apprentissage et  s’opposera à ce que des apprentis  de moins de 18 ans soient  en
juridiction.

L’UNSa SJ a également soulevé le problème de l’absence de B techniques au sein de
notre ministère pour encadrer les apprentis. 

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’un poste de B comptable ou budgétaire était en cour de
publication. Ce poste concernera plus particulièrement le pôle Chorus au SAR. En 2016,
un fond sera alloué pour la prise en charge de ces apprentis et à compter de 2017, le
remboursement de la formation sera à prendre sur le budget fonctionnel de la Cour et le
salaire sera à prendre sur la masse salariale.

Concernant l’âge des apprentis, les Chefs de Cour ont indiqué que dans la mesure où il
s’agissait d’un poste de B, aucun mineur apprenti  ne pourrait  être recruté. Le Premier
Président  a  émis  l’hypothèse  d’une  clause  de  confidentialité  dans  les  contrats
d’apprentissage. Concernant l’issue de la fin du contrat, rien n’est envisagé pour l’instant.

6°) Chambre détachée de MILLAU     :

L’UNSa SJ a évoqué pour  la mise en place du service d’accueil unique du justiciable 
(SAUJ) une demande une création d’emploi.

Les Chefs de Cour ont précisé que la somme de 200 000 euros était maintenue pour 
l’expérimentation des SAUJ. Un vacataire est prévu en renfort et une création de poste est
prévue pour septembre.

7°) Carte agent     :

En ce qui concerne les cartes agents, qui doivent nous permettre de nous identifier sur les
postes de travail et d’avoir accès aux applicatifs métiers :

l’UNSa SJ a  demandé où  en était  le  marché  public,  car  dans  un  premier  temps les
fonctionnaires  de  certaines  juridicitions  ont  commencé  à  recevoir  leur  code   sans
beaucoup plus d’information,  puis ont été informés par la suite de l’arrêt du marché public



pour cause de non financement.

Les Chefs de Cour ont indiqué que la fabrication des cartes agents avaient été reprises,
que chaque agent  du  ressort  de  la  Cour  d’Appel  de  Montpellier  va  recevoir  sa  carte
personnelle qui le suivra toute sa carrière. Le SAR doit commander les lecteurs de cartes.

Ces  cartes  permettront  de  s’identifier  sur  le  poste  informatique  et  d’avoir  accès  aux
applicatifs métiers. Actuellement, seul Chorus est concerné mais toutes les applications et
tous  les  agents  le  seront  prochainement.  A terme,  cette  carte  permettra  la  signature
électronique. Il a été précisé que la carte sera strictement personnelle, les vacataires en
seront également dotés, en revanche, les stagiaires n’en n’auront pas. 

L’UNSa SJ a indiqué que cela allait poser de gros problèmes en juridiction si les stagiaires
ne sont pas équipés de carte agent. La DDARJ a indiqué qu’il y avait des discussions en
cours pour savoir si l’ENG allait fournir ces cartes aux stagiaires.

8°) Questions diverses     :

Travaux TGI de RODEZ     :

L’UNSa SJ a  rappelé  que  lors  du  dernier  Comité  Technique  nous  avons  évoqué  les
problèmes de réfection à effectuer au TGI de RODEZ.
Nous avons interrogé les Chefs de Cour sur l’avancé  de ce dossier.

Les  Chefs  de  Cour  ont  indiqué  qu’une  enquête  de  faisabilité  avait  été  effectuée.  La
somme de 200 000 euros pour les travaux était inscrite au titre 5 du budget pour qu’ils
travaux soient réalisés en 2016.

Les vacataires pendant les vacances     :

L’UNSa SJ  a demandé si  les juridictions auront  des vacataires pendant  les vacances
d’été, période de service allégé. 

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’il n’y aurait pas de vacataires cet été car il n’y aura pas
de crédits alloués.

Sur la réforme statutaires     :

Les Chefs de Cour ont indiqué qu’il avait été demandé par le Ministère une effectivité en
Novembre 2015, les premiers arrêtés étant annoncés pour le 15 novembre 2015. 

Il  a  été  également  précisé  qu’en  raison  de  ces  changements  HARMONIE  serait
inaccessible à compter du 1er octobre 2015.

Les membres représentants de l’UNSa SJ


