
 

DECLARATION LIMINAIRE
         du COMITE TECHNIQUE 

du RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER    
                   du 19 MARS 2018

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

Monsieur le Premier Président, les membres de notre organisation syndicale tiennent
à vous souhaiter la bienvenue dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

Nous ne pouvons commencer ce comité technique sans évoquer les « chantier de la
justice » où la méthode employée depuis plusieurs mois maintenant par la Ministre de
la Justice est identique à celle de Rachida DATI quand elle a imposé la réforme de la
carte judiciaire taillée à la hache.

Après avoir organisé des pseudo-consultations sans jamais nous donner connaissance
des projets de texte précis, la Ministre de la Justice veut faire croire au grand public
qu’elle  mène  un  dialogue  ouvert  avec  les  partenaires  sociaux  mais  derrière  ce
discours de façade se cache une vraie volonté politique de faire passer les réformes
en force et « en marche forcée » sans aucune concertation !!!!

Les 7 et 8 mars l’UNSa SJ a été reçue pendant deux jours à l’Assemblée Nationale
par des députés des différents  groupe parlementaires de la Commission des Lois 
pour les alerter sur la méthode employée par le gouvernement et la Garde des Sceaux
dans le cadre des « chantiers de la justice ». Il est important que ces élu(e)s sachent
que les personnels judiciaires et leurs représentants sont totalement ignorés par la
Ministre et que le discours distillé par la Garde des Sceaux est un mensonge éhonté
lorsqu’elle  affirme  être  à  l’écoute  des  personnels  et  qu’elle  mène  la  plus  grande
concertation !

Le projet  de  loi  de  programmation a  enfin  été  transmis  aux professionnels  de  la
justice le 9 mars avec transmission au Conseil d’Etat au 15 mars.

Il confirme les orientations que nous avons dénoncées dès nos premières auditions
par les rapporteurs des chantiers.



Il  signe non seulement  la suppression des 307 tribunaux d’instance mais  aussi  la
disparition  du  juge  d’instance  qui  est  le  juge  de  proximité  par  excellence.Sous
l’intitulé  hypocrite  de  « chambre  dénommée  tribunal  d’instance »,  les  sites  des
actuels tribunaux d’instance seront tous – pour le moment – maintenus en activité
mais la spécificité de la justice de proximité disparaîtra.

Les  inquiétudes  demeurent  donc  sur  les  réformes  à  venir,  pour  n’en  citer  que
quelques unes :

* le devenir des juges d’instruction,
* les compétences des juges de l’application des peines dont la suppression est déjà
prévue dans certaines juridictions,
* les dispositions visant à privatiser le traitement du contentieux civil,
*  l’absence  de  l’avocat  dans  la  procédure  de  comparution  sur  reconnaissance
préalable de culpabilité.

Nous  appelons  la  ministre  à  écouter  réellement  les  professionnels  qui  servent  la
justice,  au-delà  des  mots  et  refusons  la  mort  programmée  de  la  justice  sur
ordonnances.

Concernant la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujections, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel RIFSEEP, dans le
ressort de la Cour d’Appel de Montpellier, 
  l’UNSa SJ dénonce le mécontentement des agents qui se sentent injustement mal
classés dans les groupes de fonctions.

L’UNSa SJ  rappelle  qu’elle s’est  opposée à  cette mise en place et  vous informe
qu’elle a suggèré aux agents de faire des recours  hiérarchique ou dans un délai de
deux mois  devant le tribunal administratif.

Le RIFSEEP est synonyme de perte de garanties collectives liées au statut, division et
concurrence entre les agents.

                  Les Membres du CT




