
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

           du 2 MAI 2016

Ce qui suit n’est pas le procès verbal établi par l’administration, mais celui de l’UNSa Services
Judiciaires.  Etaient  présents  lors  de  ce  Comité  Technique  des  Services  Déconcentrés,  Stephan
CHAUSSY LANGEVIN Conseiller Syndical, Christèle GAUTHIER expert.

Le  Procès Verbal  établi par l’administration du  20 novembre 2015  a été approuvé à l’unanimité.

La localisation d’emploi 2016 :

L’UNSa SJ   a  dénoncé  le  manque  de  visibilité  sur  la  localisation  des  emplois  de  2016  en
précisant que la  circulaire (CLE 2016) n’est toujours pas sortie, alors que nous sommes début
Mai, c’est inadmissible !!!

Nous avons fait valoir le manque évident de création d’emplois par rapport à l’augmentation de
l’activité.

Nous avons indiqué aux Chefs de Cour que nos collègues du TGI de Montpellier nous ont saisi
faisant valoir  la souffrance au travail qu’ils subissent car la situation est de plus en plus tendue
par  le  manque  de  moyens  humains.   Nous  avons  saisi  les  membres  représentants  de  notre
organisation syndicale présents au groupe de travail sur les juridicitions les plus fragilisées qui a
été mis en place au Ministère afin qu’une solution soit envisagée car il y a urgence !

Nous avons sollicité qu’il nous soit communiqué le bilan et la localisation des réservistes sur le
ressort de la CA de Montpellier avec leurs missions. L’administration nous a  répondu que ce
bilan nous sera présenté lors du prochain comité technique.

Nous avons fait part  à l’administration de notre étonnement sur  cette réserve qui était destinée
qu’à la filière juridicitionnelle (magistrats-directeurs de service du greffe-greffiers) et non à la
filière  administrative  (attachés-secrétaire  administratif-adjoints  administratifs)  la  filière
technique (adjoints technique) en précisant que cette question serait évoquée lors des réunions
au Ministère.
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Bilan du dispositif des personnels placés     :
Cour d’appel de Montpellier     :

1°- Répartition des agents placés par corps et par juridicition     :

Cour d’Appel      SAR      TGI      TI     CPH     Autres

GEC   B  AA GEC   B  AA GEC   B  AA GEC   B  AA GEC   B  AA GEC   B  AA

  0 0,56   0   0    0 0,24 0,96 6,16 0,16 0,92 0,32 2,08 0,72    0 0,4   0   0   0

L’dministration a indiqué qu’il y avait 19 agents placés comme suit :
* 2 Directeur de Service du Greffe
* 10 greffiers
* 7 adjoints administratifs

Il a été indiqué qu’il y avait de nombreux postes d’adjoints administratifs vacants.

2°) Cette situation paraît « moyennement satifaisante » en raison du nombre insuffisant de 
personnel placé.

3°) Raison justifiant le recours à des agents placés :

Vacance de poste 4,62

Remplacement pour congés maladie
Remplacement pour congés familiaux

7,90

4°) Services où sont affectés les agents placés et quelles missions exercent-ils ?

              GEC             Greffiers    Adjoints Administratifs

TI – directeur de greffe
CPH – directeur de greffe
TGI – gestion des comptes des tutelles des 
majeurs-l’instruction des dossiers de 
demande d’aide juridictionnelle, les 
mémoires d’huissiers

TI – renouvellement tutelles 
TGI – instruction-parquet pénal 
JEX -correctionnel – TPE

TI – tutelles-saisies rémunération
CPH – accueil-notifications 
jugements
TGI - BOP

5°) la durée moyenne des missions des agents placés est de 6 mois.

Le bilan du dispositif des personnes placés a été validé à l’unanimité.

L’administration a fait remarqué que les postes de C placés restaient vacants faute de 
candidatures.
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3°) Questionnaire sur les conditions de travail     : pré-bilan

Les Chefs de Cour nous ont communiqué le pré-bilan de l’enquête sur les risques psychosociaux
qui fait apparaître que 388 fonctionnaires ont répondu à ce questionnaire sur les 644.

Le RPS le plus élevé dans le ressort concerne les agents de catégorie A pour la rubrique relative
« aux exigences du travail ». Concernant les fonctionnaires de catégorie B et C l’indice est moins
élevé,  par contre  « l’exigences émotionnelles » a un indice supérieur à la moyenne.

La  dimension  la  plus  prononcée  est  celle  de  « l’exigence  au  travail »  Il  ressort  de  l’enquête
concernant les catégories A, B,C, un indice important concernant la rubrique  « je dois souvent
mener plusieurs choses de front dans mon travail ».

Bilan de l’enquête pour les «     catégories A     »      selon les différents RPS     :

En entrant dans le détail du type de juridicition, nous constatons que la dimention « exigences du
travail » est celle qui pour chaque type de juridicition s’illustre par un fort indice de RPS. Ce sont
les TGI et lesTI qui présentent l’indice de risque le plus élevé au sein du ressort.

Notons tout de même que d’autres dimensions présentent un indice supérieur à la moyenne au sein
de certains types de juridicitions, à savoir, pour les CPH « l’insécurité sociaux économique et les
exigences émotionnelles ». Pour les TI, seul le thème ayant trait « aux exigences émotionnelles »
enregistre également une note supérieure.

L’autre  point  concerne  le  RPS « rapports  sociaux » qui  présente  un  indice  de  risque
significativement plus élevé au sein des TI et CPH que pour les TGI, la CA et le SAR.

Nous savons que la dimension « exigences du travail » représente un risque relativement élevé au
sein du ressort et particulièrement au sein des TGI. En affinant l’analyse, on s’aperçoit qu’au sein
de l’action pénale le risque est prédominant avec l’indice le plus élevé. L’action civile ainsi que
l’action de soutien enregistre également des indices de risque élevés.

Bilan de l’enquête pour les «     catégories B     » selon les différents RPS     :

Même constat que pour les catégories A. La dimension la plus prononcée est celle de « l’exigence
au  travail » avec  l’indice  de  risque  le  plus  élevé  dans  la  rubrique  « je  dois  souvent  mener
plusieurs choses de front dans mon travail » .

Le   bilan  de  l’enquête  par  type  de  juridiction  fait  ressortir  un  indice  élevé  dans  la  rubrique
« exigence au travail » pour les TGI suivi des CPH et des TI.

L’indice le plus élevé concernant « l’exigence au travail »est l’action pénale avec la rubrique « je
dois souvent mener plusieurs choses de front dans mon travail » suivi de l’action civile.
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Bilan de l’enquête pour les catégories C selon les différents RPS     :

Même constat que pour les catégories A et B la dimension la plus prononcée est   « l’exigence au
travail » l’indice le plus élevé reste la rubrique « je dois souvent mener pluseiurs choses de front
dans mon travail ».

Par type de juridiction, l’indice le plus élevé concernant  « exigence au travail »  reste celui des
personnels des TI, suivi des TGI, de la CA, SAR et des CPH.

L’indice de la rubrique « je dois souvent mener plusieurs choses de front dans mon travail »
reste l’indice le plus élevé dans les TI, suivi des TGI ;

Le bilan de l’enquête sur les RPS  pour cette catégorie fait ressortir un indice important dans la
rubrique « exigence au travail » pour l’action pénale, suivi du civil et le soutien.

Suite à cette enquête, L’UNSa Services Judiciaires a demandé aux Chefs de Cour s’ils avaient
envisagé une solution pour palier à la souffrance au travail de nos collègues car la situation est
de  plus  en  plus  tendue  par  le  manque  récurrent  de  moyens  et  de  soutien  sans  parler  des
problèmes importants de management, il y a urgence à inverser la tendance !

Les  Chefs  de  Cour ont  préconisé  de  multiplier des  réunions  de  services  « fonctionnaires-
magistrats ».
 
Le pré-bilan va être adressé l’ingénieur de prévention  ainsi qu’aux CHSCDT pour analyse,
une synthèse de ce pré-bilan va être adressé à tous les agents avant l’été.

4°) Plan régional d’action de prévention des RPS et d’Amélioration de la
qualité de vie au travail pour 2016 faisant apparaître     :

I – Action 2     : Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants     :

Accompagner la prise en charge du nouvel arrivant par     :
* la création d’outils permettant une meilleure prise en charge (fiche permettant de synthétiser les
compétences acquises et de recueillir les besoins en formation)
* formation d’adaptation à l’emploi intégrant procédures et outils informatiques
* renforcement du dispositif de tutorats

2 – Systématiser la remise d’un livret d’accueil     :
*  création  d’un  dispositif  de  veille  permettant  la  mise  à  jour  des  livrets  d’accueil  et  leur
amélioration (trombinoscope …)

3 – Organiser des journées d’accueil de snouveaux arrivants     :
* systématiser (au moins 2 fois par an) ces journées d’accueil de snouveaux arrivants pour le ressort
et dans les juridicitions.
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5 – Améliorer l’accueil de snouveaux arrivants travailleurs handicapés     :
* renforcement des actions de sensibilisation
* pérennisation du travail d’accueil et d’intégration du correspondant régional handicap en lien avec
les correspondants locaux handicapés
* mise en  place  de formations  sur  l’accueil,  l’accompagnement et  l’intégration des  travailleurs
handicapés

II -  Action 5     : Amélioerer la qualité de l’encadrement     :

      Action 6     : Améliorer la connaissance de l’encadrement et des personnes sur la prévention des
RPS et la santé et sécurité au travail     :

Mettre en place une formation des encadrants au management des RPS     :
* organisation de sessions de formations dans le cadre du plan de formation régional :
* les RPS
* sensibilisation aux RPS
* Management et RPS
* Gestion du stress
* La souffrance au travailleurs* Gestion des conflits

III – Action 20     : Permettre a chaque agent de comprendre les tâches confiées     :

* Systématiser la rédaction d’une fiche de poste et veiller à leur mise à journées
* formaliser les circuits de décision pour une meilleure lisibilité et traçabilité
* formalisation des décisions et des réunions.

Les Chefs de Cour nous ont indiqué qu’ils prenaient connaissance de tous les Procès Verbaux des
assemblées en y portant une attention toute particulière.

Le plan d’action régional a été validé sous réserve d’ajouter dans l’action 2 « Améliorer l’accueil
des nouveaux arrivants » installation des greffiers et directeurs à la première audience.

5°) plan de soutien aux juridicitions pour le recrutement de personnels non
titulaires du 1  er   mars 2016     :

L’ensemble des demandes de vacataires qui ont été faites par les Directeurs des Services de Greffe
vont être satisfaites de manière saisonnière jusqu’à la fin de l’année ce qui correspond à 195 mois
de vacation.

6°) Sûreté des juricitions – plan de lutte anti-terrorisme (PLAT 2)

Les  Chefs  de  Cour   nous  ont  précisé  que  suite  au  recensement  des  demandes  formulées  en
opérations  dites  « PLAT »  (Plan  Anti-Terrorisme)  au  titre  de  l’année  2016,  il  est  possible  de
financer un grand nombre d’opérations qu’ils ont arbitrées selon les priorités identifiées, à savoir :

Tribunal de Grande Instance de Perpignan : Mise en sûreté, vidéoprotection,  
Budget alloué à la Cour d’Appel de Montpellier : 240.474 euros 
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L’UNSa  Services  Judiciaires  a  demandé  s’il  y  aurait  de  nouveaux  réservistes  de  Police
supplémentaire, 

Les Chefs de Cour ont répondu que tous les réservistes de police étaient intégrés dans le Plan
Antiterrotisme  n°1 mais que ce n’était pas dans le plan anti-terrotiste n°2.

7°) Formation     :  bilan 2015      - début de gestion 2016     :

Il a été précisé que pour 2015,  377 agents ont suivis une formation, 10 demandes de tutorats
et 6 demandes de DIF enregistrées.

Concernant  la  gestion 2016,  il  a  été  indiqué qu’il  y  avait  15  candidatures  déposées  pour
l’accueil du public difficile. Il y a eu 3 refus car ces personnes ne faisaient pas partie d’un
service d’accueil. Il a été rappelé que les agents doivaient motiver leur demande de formation.

L’UNSa  Service  Judiciaire  a  indiqué  que  lors  de  l’entretien  d’évaluation  les  évaluateurs
demandent  aux  agents  s’ils  souhaitent  faire  des  formations  alors  que  ceux-ci  ne  sont  pas
forcément motivée au moment de cet entretien.

Il a été indiqué qu’il y avait beaucoup de demande pour la formation de premiers secours,
trois sessions ont été organisées sur Toulouse, une demande de localisation de cette formation
est en cours pour le 2ème semestre 2016.

8°)  Réforme  statutaire  des  greffiers  et  greffiers  en  chef     :  impact  de  la
réforme 

Pour répondre à une réflexion qui a été faite lors de ce comité technique par une organisation
syndicale qui apparament manque d’éléments à savoir :   «  les secrétaires-administratifs sont
plus rémunérés  que les greffiers  » question qui a d’ailleurs été posée  par la même organisation
syndicale lors de la réunion avec M. HUBERT Directeur des Services Judiciaires,

L’UNSa SJ a fait valoir comme le Directeur des Services Judiciaires qu’il fallait se baser sur les
nouvelles grilles indiciaires des statuts types qui seront prochainement mises en œuvre dans le
cadre du PPCR (parcours professionnel, carrière et rémunérations), dont les revalorisations vont
s’échelonner sur plusieurs années de 2015 à 2018

Si on  compare ces nouvelles grilles des B types, dont les SA font parties, à celles actuelles des
greffiers, les indices sont supérieurs. De plus les grilles indiciaires des greffiers vont également
évoluer  pour  que  l’écart  indiciaire  avec  les  SA soit  conservé  dans  les  mêmes  proportions
qu’aujourd’hui avec un effet rétroactif à 2015.

Cette  évolution  devrait  en  outre  maintenir  notre  niveau  de  rémunération  à  la  suite  de
l’augmentation de la cotisation de pension civile, de plus il va y avoir un transfert indemnitaire
sur l’indicaire.
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L’administration a indiqué qu’en ce qui concerne le poste de Greffier Fonctionnel du TI de
Millau,  l’administration a précisé que ce poste était publié sur le BIEP, que le poste du CPH
de Perpignan était pourvu par un greffier.

9°) Communication des PV du CTR
L’administration a indiqué qu’un onglet va être mis en place sur le site de la Cour d’Appel
pour y intégrer les Procès Verbaux qui resteront à la connaissance de tous les fonctionnaires.

10°) Questions diverses     :
Restauration perpignan :

L’UNSa SJ a été saisi  par les fonctionnaires du TGI de Perpignan concernant la fermeture
prochaine du restaurant inter-entreprise Arago.

Nous avons immédiatement saisi Mme AMARI Chef du Département des Ressources Humaines
et de l’Action Sociale à la D.R.H.A.S. de Toulouse qui nous a répondu avoir un rendez vous avec
la SRIAS au niveau du Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées Orientales le 11 mai à
10h30 et qu’elle nous informerait du suivi que nous ne manquerons pas de vous communiquer.

Place parking Béziers, les Chefs de Cour ont indiqué que le principe du premier arrivé –
premier servi en dehors des places réservés.

L’UNSa SJ a indiqué s’il y avait la possibilité d’occuper un bout de terrain vague à proximité de
la Nouvelle Cité Judiciaire.

Le prochain Comité Technique aura lieu  le 10 octobre 2016.

Stephan CHAUSSY LANGEVIN Christèle GAUTHIER
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