
DECLARATION LIMINAIRE
DU COMITE TECHNIQUE DU 20 MARS 2017
du RESSORT DE LA CA DE MONTPELLIER

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

Nous tenons à vous rappeler que  l’UNSa Services  Judiciaires a voté contre la loi 
J21et les décrets d’application car elle reflétait un manque d’ambition et ne répondait 
pas aux enjeux de modernisation de notre justice et de son fonctionnement.

Néanmoins son application doit être accompagnée notamment en terme de moyens et 
de formations, car le transfert de compétence du TI vers le TGI,  la mise en place des 
SAUJ....etc,  entraîneront des bouleversements dans les juridictions et les inquiétudes 
des collègues doivent être entendues.

La  plupart  des  réformes  réduisent  les  compétences  actuellement  confiées  aux 
tribunaux d’instance, Serait-ce la mort annoncée de ces juridictions ?

Nous tenons à évoquer à nouveau la mise en œuvre de la « réserve judiciaire » au sein 
des tribunaux en dénonçant la discrimination opérée par l’administration entre les 
catégories de fonctionnaires éligibles à cette activité. 

En effet, il est explicitement précisé que les tâches à accomplir étant de nature non 
juridictionnelles, l’UNSa SJ demande que les corps communs soient associés à cette 
réserve judiciaire.

Après le Conseil Supérieur de la Magistrature et la conférence des présidents de TGI, 
une nouvelle attaque a été portée contre le corps des DSGJ...  En effet, le plan de 
formation  des  cadres  (session  2016)  propose  de  supprimer  les  compétences  du 
Directeur de Greffe prévues par l’article R 123-3 du code de l’organisation judiciaire.



Nous regrettons que l’ENG et des DSGJ puissent valider de telles propositions qui 
mettent en émoi l’ensemble de la profession et vont à l’encontre des aspirations de 
cette dernière.

Notre  organisation  rejette  avec  force  cette  proposition  du Plan  de  Formation des 
Cadres 2016 qui sort très clairement de son rôle et ne dispose d’aucune légitimité 
pour suggérer de telles évolutions.

Nous  proposons  au  contraire  une  évolution  du  COJ  allant  dans  le  sens  d’une 
gouvernance  améliorée  où  le  Directeur  de  Greffe  serait  repositionné,  renforcé  et 
reconnu dans ses prérogatives car sous-estimer le rôle primordial du DSGJ et ses 
adjoints et prétendre que par un système de délégation au profit des magistrats, le 
fonctionnement des juridictions serait amélioré, finit de nous convaincre du peu de 
crédit qu’il convient d’accorder à cette analyse alambiquée, partiale et passéiste.

L’UNSa Services  Judiciaires vous alerte sur le malaise grandissant au sein de nos 
juridictions. Les difficultés rencontrées par nos collègues quelque soit leur statut, leur 
catégorie,  tournent  souvent  autour  des  mêmes  causes :  charge  de  travail  trop 
importante,  mise  en  place  de  nouveaux  services  sans  moyen  supplémentaires, 
absence de concertation, inflation de la polyvalence exigée etc.... la liste, hélas, ne 
peut être exhaustive.

Malgré cela, nous vous rappelons l’engagement sans faille des fonctionnaires dans 
l’exécution de leur travail au détriment parfois de leur vie personnelle (des heures 
supplémentaires effectuées) afin de préserver la continuité du service public, sans ce 
dévouement et leur grand professionnalisme le service public de la justice ne serait 
plus assuré de façon satisfaisante.

Pourtant  fasse  à  ce  malaise  quelles  sont  les  réponses  de  notre  administration : 
assouplissement de la délégation, absence totale d’anticipation des réformes à venir, 
bref rien. 

Un adage populaire indique qu’il ne faut pas tirer sur une ambulance, non seulement 
notre administration s’en moque, mais de plus elle n’utilise même pas de silencieux 
pour cacher ses intentions : l’amendement « Détraigne » est sorti par la porte, il nous 
revient  par  la  fenêtre !  On veut  toujours  plus  de  flexibilité  des  fonctionnaires  au 
mépris de leurs droits et de leurs conditions de travail.

L’UNSa Services Judiciaires vous alerte sur les dommages à venir, la souffrance au 
travail existe déjà, jusqu’où les fonctionnaires vont-ils supporter tout cela ? Comment 
expliquer cette obsession ? Comment justifier de tels choix qui ne conduiront qu’à 
plus  de  précarité  et  de  souffrance ?  Pourquoi  un  tel  acharnement  envers  les 
personnels de greffe ?



Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général,  pour ne pas faire de 
l’année 2017 l’année des Risques Psychosociaux au sein de notre ressort, nous vous 
demandons  d’être  vigilant  sur  le  renforcement  du  dialogue  social  ainsi  que  sur 
renforcement des juridictions tant en moyen humain que matériel.
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