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COMITE TECHNIQUE DE LA COUR D’APPEL DE
BESANÇON du 20 juin 2017

Localisation des emplois 2017 :

La circulaire de localisation des emplois (CLE) 2017 parait favorable par rapport à celle
de 2016, on passe de 330 emplois à 333, il n’empêche que la localisation des emplois en 2014
était de 335 ETPT. Qu’en est-il du nombre de postes vacants ?

L’UNSA SJ déplore que les emplois fonctionnels n’aient pas fait l’objet d’une création
systématique d’un poste de greffier.

Les agents nommés sur les postes fonctionnels vont quitter pour certains leurs fonctions
actuelles qui devront être prises en charge par l’ensemble des agents de la juridiction.
L’UNSA SJ vous demande d’être très vigilants pour les TGI de Lons le Saunier et Montbéliard
où la situation va être critique.

Nous insistons sur le TGI de Montbéliard : la demande initiale était le redéploiement d’un
poste de C Technique de la Cour d’appel vers un emploi fonctionnel de B chef de service au  TGI
de Montbéliard . Résultat des courses :  l’administration centrale a supprimé le poste de C
Technique mais a également supprimé un poste de greffier du TGI Montbéliard publié lors de la
CAP de mai 2017.

L’UNSA SJ désapprouve cette gestion des emplois. Elle ne prend pas en compte la
surcharge de travail induite notamment par la mise en place des SAUJ et le transfert au 1  juilleter

des tribunaux de police.

Concernant la situation de la chambre détachée de Dole :  l’UNSA SJ est fortement
inquiète.

Pas de localisation supplémentaire en 2017 alors que depuis son ouverture en 2015 la
charge de travail n’a cessé d’augmenter. L’UNSA SJ demande impérativement la création d’un
emploi supplémentaire.  La gestion du contentieux JLD pose de réelles  difficultés  sans compter
sur l’éventuel transfert du tribunal de police de Dole.

Bonifications pour l’année 2016 :

2016 est la dernière année où les agents ont pu bénéficier de bonification.
Même si ce système n’était pas satisfaisant, le  RIFSEEP le sera encore moins. En effet les crédits
alloués pour la partie variable seront-ils budgétisés comme pour les primes modulables des
magistrats ?

 
Transfert des tribunaux de police :

L’UNSA SJ insiste sur la nécessité d’accompagner les TGI dans la prise en charge du
contentieux police. Vous n’êtes pas sans savoir que les agents des services pénaux sont déjà en réelles
difficultés de fonctionnement.

TGI de Besançon :

Le  TGI de Besançon a fait l’objet d’un nouvel audit de fonctionnement uniquement pour les
agents du greffe.



L’UNSA SJ vous a saisi pour étendre cet audit à tous les acteurs sachant que le mal-être
exprimé par les fonctionnaires provient, pour partie, des relations magistrats/fonctionnaires.

L’UNSA SJ a saisi également le CHSCTD 25 sur les conditions de travail dans cette
juridiction.

L’UNSA SJ souhaite que la hiérarchie, dans son ensemble, s’investisse afin de renouer un
véritable dialogue social dans le respect et la considération de chacun.

Vos représentants UNSA SJ
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