
COMPTE RENDU DU CTP DE LA COUR D’APPEL DE METZ

DU 31 MARS 2015

Après avoir vérifié que le quorum est atteint et approuvé le procès-verbal de la précédente réunion du 25  
novembre 2014, les points de l’ordre du jour sont abordés.

Rédaction du nouveau règlement intérieur  du comité technique de proximité

Le  règlement  intérieur  arrêté  en  2012  est  repris  dans  son  intégralité  et  approuvé  à  l’unanimité  des 
organisations syndicales.

Bilan 2014 du CHSCT Moselle

Madame THIAM, présidente du CHSCT Moselle souligne avoir apprécié cette présidence lui ayant permis de  
découvrir les services du Ministère de la Justice. Elle expose ensuite le bilan de l’année écoulée.

Trois  réunions  ont  été  tenues  au  cours  de  2014  au  cours  desquelles  ont  été  évoqués  les  difficultés 
rencontrées avec le logiciel EMMA, l’archivage du Livre Foncier du TI de Thionville, l’agencement du bureau  
de l’aide juridictionnelle du TGI de Metz. Une démonstration de la pose de bracelets a également eu lieu.

Deux enquêtes ont été réalisées dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, l’une concernant 
un problème de sols au bureau d’ordre du TGI de Thionville, l’autre concernant l’insalubrité des locaux du 
CPH de Thionville dans lesquels sont stockées les archives du TI de Hayange. Ces deux problèmes ont trouvé  
solution.

Une visite du Bureau d’aide juridictionnelle de Metz a eu lieu afin de réaménager l’espace de façon à pouvoir  
y installer un photocopieur. Des préconisations ont été émises par Mme POMONTI, Présidente du TGI de 
Metz.

Enfin, le plan d’action des risques psychosociaux n’a pas été diffusé en raison des élections professionnelles  
de décembre 2014. Sa publication aura lieu à l’issue de concertations locales.

Bilan 2014 sur l’affectation des fonctionnaires placés

Sur 14 ETPT ciblés dans Outilgref, 11,20 ETPT sont déployés dans le ressort de la Cour d’Appel de Metz, 
toutes catégories confondues.

La répartition des fonctionnaires placés reste équilibrée entre les services civils et pénaux du ressort.
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Cependant, les OS regrettent  l’absence d’agents placés dans les TI qui sont prioritairement affectés sur des  
postes laissés vacants à l’issue de mobilités ou sur des postes en surcharge d’activité,  au détriment des  
services impactés par les absences pour longue maladie dont notamment le service civil du TI de Metz.

Les Chefs de Cour veilleront  à ce qu’une aide soit apportée tout particulièrement à ce service pour soutenir  
le personnel dans son activité.

Sûreté des juridictions, financement du plan de sûreté – Titres II, III et V

Le Palais de justice de Metz est situé en zone sensible. Une dotation complémentaire est accordée pour la  
réalisation de travaux de sûreté pour Metz et Thionville.

Les mesures envisagées portent sur l’installation de caméras périmétriques, sur l’attente gardée des détenus  
ainsi que sur l’utilisation de badges internes pour le site de Metz.

Présentation du projet de service du nouveau Guichet Unique de Greffe (GUG) du Palais de justice de Metz

Le projet a fait l’objet, dans un premier temps, de réunions de concertation entre les juridictions regroupées  
au sein du Palais de justice de Metz.

Une ébauche du projet a été présentée mais il doit être préalablement soumis à l’avis des Architectes des 
Monuments Historiques, pour validation, avant de pouvoir débuter les travaux.

Un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir à la mutualisation des tâches et le personnel qui sera  
affecté au GUG. Les Chefs de Cour confirment impulser la politique mais l’organisation de ce service ainsi que  
le choix des fonctionnaires qui y seront affectés relèvent de la compétence des directeurs de greffe.

L’ouverture du nouveau GUG est prévue en octobre 2015.

Présentation du livret sur la sûreté (guide pratique sûreté – GPS)

Dans le cadre de la sécurisation des lieux de justice, des mesures exceptionnelles sont à mettre en œuvre  
afin d’assurer à la fois la sécurité des usagers mais également celle des personnels.

Des crédits complémentaires seront alloués et dédiés aux dépenses de vidéo-protection, de sécurisation de 
la périphérie des bâtiments et d’équipements techniques.

Un réserviste police nationale supplémentaire sera affecté en sus au Palais de Justice de Metz pour y exercer  
des missions de contrôle d’accès et de filtrage.

Approbation des modifications intervenues sur le  règlement intérieur,  la charte des  temps de la Cour 
d’Appel de Metz et la charte des temps du TGI de Sarreguemines

Le  règlement  intérieur  et  la  charte  des  temps  de  la  Cour  d’Appel  de  Metz  ont  été  approuvés  par  les 
organisations syndicales. Nous avons noté toutefois que l’article 4 portant sur les heures supplémentaires ne  
détaille pas suffisamment les modalités de rémunération des heures supplémentaires.

En revanche, nous soulignons que l’article 4 de la charte des temps du TGI de Sarreguemines ne prévoit pas  
la possibilité de pouvoir obtenir le paiement des heures supplémentaires. Il est seulement fait mention de la  
compensation des heures supplémentaires. Cette information sera remontée à la juridiction.



Point sur l’indemnité compensatrice créée en remplacement du 1% des communes minières (juridictions 
de l’arrondissement de Sarreguemines)

Pour  l’heure,  un  recensement  des  personnels  concernés  a  été  établi.  Il  regroupe  l’ensemble  des 
fonctionnaires et magistrats concernés par le rappel. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui 
s’applique rétroactivement à la date du 1er juillet 2013 va occasionner un travail  supplémentaire pour le 
service des traitements du SAR, tant dans la préparation des rappels à verser que dans le suivi des dossiers.

Comité de gestion 

Des réunions sont organisées au sein de la Cour d’Appel de METZ et les Chefs de Cour feront un point sur les  
avancées en la matière des autres juridictions du ressort.

Situation des fonctionnaires du TI et CPH de Thionville

Le photocopieur installé dans le bureau du  service des nationalités du TI de Thionville a été retiré. Dès lors,  
le greffier affecté à ce service est contraint de demander au public qu’il reçoit de quitter le bureau le temps  
de réaliser les copies. Le directeur de greffe s’est entretenu avec l’agent à ce sujet. Il est néanmoins rappelé  
par les Chefs de Cour qu’un photocopieur installé dans un espace confiné ne répond pas aux règles d’hygiène  
et de sécurité.

Le service du RCS, nouvellement affecté dans les locaux de l’ancienne banque de France de Thionville, est 
relogé dans un espace réduit de moitié, ce qui génère un manque de place pour le stockage des dossiers. De  
plus, l’annexe à ce bureau qui était initialement prévu pour l’accueil du public a été réaffecté au juge de  
proximité.

Les agents du CPH de Thionville, au nombre de trois, rencontrent des difficultés pour assurer leur activité lors 
d’absences pour congés annuels ou maladie d’autres collègues et le  retard s’accumule et désorganise le  
fonctionnement de la juridiction. Un soutien pourrait être apporté par un greffier placé. Les Chefs de Cour  
recevront les Président et Vice-Président pour évoquer ces difficultés.

Les Chefs de Cour précisent que les CPH de Metz et Forbach rencontrent les mêmes problèmes et émettent  
la possibilité pour les CPH et TI de faire des réunions communes avec les Chefs de juridiction pour déléguer 
du personnel.

Situation des CLI 

Monsieur NGUYEN, CLI démissionnaire, regrette que l’activité des correspondants locaux informatique ne 
soit pas mieux définie. Certaines interventions, aujourd’hui de la compétence des DIT requièrent des délais  
d’intervention trop importants, alors que le CLI, sur place pourrait réduire les délais de dépannage.

Pointeuse et archives civiles au Palais de Justice de Thionville, archives du Livre Foncier de Metz

La possibilité d’installer une nouvelle pointeuse dans les locaux du Palais de Justice de Thionville a été rejetée 
et  acté dans le procès-verbal  de l’assemblée générale. Après communication de la copie du PV, le refus  
émanerait de la hiérarchie. Ce point devrait être à nouveau abordé lors du prochain CTP.
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Une demande de vacataire  a  été  sollicitée  afin  d’apporter  un soutien aux  agents  techniques du TGI  de 
Thionville pour déménager les archives dans de nouveaux locaux. Une mutualisation des adjoints techniques 
de Metz pourrait également être envisagée pour apporter une aide au déménagement de ces archives. La 
demande devra être formulée auprès des Chefs de Cour.

Les Chefs de Cour nous informent qu’un projet est actuellement à l’étude pour délocaliser les archives du 
Livre Foncier du ressort des Cours d’Appel de Metz et Colmar afin de les regrouper sur un seul site. Les PFI  
reprendraient le travail de délivrance des copies.

A l’issue de la réunion, une minute de silence a été observée en hommage à trois collègues décédés, Mme 
Isabelle DUBOST, magistrate, Mme Isabelle LUBER et M. Marcel GILLET, greffiers.

Les représentants de l'UNSa Services Judiciaires.


