
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DE LA COUR
D’APPEL DE METZ

DU 22 MARS 2016

Après avoir vérifié que le quorum est atteint les points de l’ordre du jour sont abordés.

EMPLOIS FONCTIONNELS

Dans le cadre de la réforme statutaire des greffiers et directeurs de services de greffe, des statuts
d’emploi ont été  créés.

Au sein de la cour d’appel de Metz il y a sept postes sous statut d’emploi.

Quatre directeurs fonctionnels du 2ème groupe :

- Le poste de directeur de greffe de la Cour d’appel de METZ
- Le poste de directeur de greffe du Tribunal de Grande Instance de METZ
- Le poste de directeur de greffe du Tribunal d’Instance de METZ
- Le poste de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la Cour d’appel de

METZ

Deux greffiers fonctionnels du 2ème groupe :

- Le poste de chef de greffe du conseil de prud’hommes de FORBACH
- Le poste de chef de greffe du conseil de prud’hommes de THIONVILLE

Un greffier fonctionnel du 1er groupe :

- Le poste de chef de greffe du Tribunal d’Instance de SARREBOURG

Le poste de chef de greffe du Tribunal d’Instance de SARREBOURG doit être publié sur la BIEP  et
l’intranet justice à compter du 24 mars 2016. Les personnes intéressées par ce poste auront 30 jours
pour déposer leur candidature, soit jusqu’au 23 avril 2016. Les Chefs de cour recevront les différents
candidats et établiront leur choix par ordre de priorité. Le ministère établira ensuite la demande de
détachement.

La prise de fonctions est prévue le 1er septembre 2016.

A ce jour, aucune information n’a été donnée sur la publication du poste de directeur de greffe du
Tribunal d’Instance de METZ.



L’administration  nous  indique  avoir  sollicité  la  Chancellerie  pour  que  des  réunions  d’information
puissent être organisées en région à destination des agents intéressés par les postes fonctionnels et
de l’administration. A ce jour l’administration n’a pas de réponse.

RIFSEEP

Le RIFSEEP a été mis en place le 1er février 2016 pour les corps communs (adjoints administratifs,
adjoints techniques et secrétaires administratifs).

Le RIFSEEP est composé de deux types de primes :

- IFSE qui est mensuelle et se substitue aux autres indemnités. Elle peut être cumulée avec la
NBI, la GIPA, les heures supplémentaires, les astreintes… Cette indemnité repose sur deux
critères l’expérience professionnelle et la nature des fonctions

- CIA qui est annuelle ou pluriannuelle. Les adjoints administratifs et techniques ont perçu 140
€ sur la paye de février au titre du CIA.

L’administration reste dans l’attente de directives de la Chancellerie.

Pour la mise en application de la réforme au 1er février 2016, les agents des corps communs ont été
placés artificiellement dans un même groupe. A ce jour le salaire n’a pas été modifié. Seul l’intitulé
des lignes de poste sur les fiches de paye a été modifié.

Avec la fiche de paye de février 2016, les agents ont reçu une note d’information.

SERVICE CIVIQUE

Il s’agit d’une mission confiée à un volontaire. Les missions sont axées sur l’accueil et les MJD.

Pour le ressort de la Cour d’Appel de METZ, 5 profils de mission ont été publiés sur le site de l’agence
nationale du service civique.

- 1 pour la MJD de FORBACH
- 1 pour l’accueil du TGI de THIONVILLE
- 1 pour l’accueil du TGI de SARREGUEMINES
- 2 pour le TGI de METZ

Pour être recruté, il faut être âgé de 16 à 25 ans ou 30 ans si les candidats ont une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé.

Il  s’agit  de  contrats  de 24 heures  par  semaine sur  une durée de 7  mois  non reconductible.  Les
contrats devraient débuter le 1er avril ou le 1er mai 2016.

La Cour d’appel de METZ  a reçu énormément de candidatures.

Trois  missions  ont  été  comblées  après  les  entretiens  organisés  le  18  mars  2016.  Une  autre
commission  devrait  se  tenir  prochainement.  Ces  commissions  sont  composées des  directeurs  de
greffe des juridictions concernées, du DDARJ (référent service civique) et du tuteur. Les tuteurs vont
suivre une formation le 16 mai 2016 à Metz. 

DOTATIONS BUDGETAIRES 2016



Il a été alloué aux juridictions 80,92 % de leurs besoins estimés pour 2016. 

Aucune directive n’a été donnée aux directeurs de greffe sur les restrictions budgétaires. Il leur a été
seulement rappelé qu’ils étaient responsables de leur budget. 

CALENDRIER DES TRAVAUX IMMOBILIERS

Des opérations sont actuellement pilotées par le département immobilier relevant du titre 5 :

- Changement des fenêtres du palais de justice de Metz. Les travaux ont débuté en février
2016 et se font en site occupé. L’accès à tous les bureaux est possible, ainsi qu’aux salles
d’audience sauf le jour d’intervention des entreprises. Un planning est établi pour que les
agents  soient installés dans d’autres bureaux pendant les travaux. Les congés des agents ont
été pris en compte.

- Vidéo-protection du palais de justice de METZ. Ces travaux sont prévus pour l’année 2016.
Une étude est en cours

- Mise en sécurité du site CAMBOUT. Les diagnostics sont effectués par la cour d’appel  et les
travaux sont prévus pour le deuxième trimestre 2017.

- Travaux prioritaires : amélioration de l’étanchéité des toitures, reconstruction de la verrière
et réfection du paratonnerre. A ce jour, des entreprises sont en consultation. Les travaux sont
prévus à partir du 3ème trimestre 2016 pour une durée de 8 mois

- Construction d’un centre d’archivage départemental. Cette opération est en programmation

Deux opérations sont pilotées par la Cour d’Appel relevant du titre 3 (inférieur à 60.000 €) :

- Changement de la porte d’entrée du site CAMBOUT. Les travaux sont prévus en juin 2016.
- Enduit du local des scellés de METZ. Les travaux de réfection des enduits sont prévus pour la

3ème semaine d’avril pour une durée d’un mois.

EFFECTIFS DU LIVRE FONCIER :

Des départs à la retraite se profilent. 

Des greffiers sortis d’école pourront être nommés sur des postes du livre foncier. Malgré la spécificité
de la procédure, certains trouvent la matière intéressante.

COMMUNES MINIERES :

Pour  pouvoir  bénéficier  de  l’indemnité  compensatrice  1%  communes  minières,  il  fallait  être  en
position d’activité sur une des juridictions « communes minières » au 30 juin 2013.

QUESTIONS DIVERSES :

Postes vacants au CPH de METZ :

La CAP ne pourvoit pas les deux postes vacants au CPH de METZ malgré les candidatures.



Matériels pour les adjoints techniques :

Les demandes de matériel formulées par les adjoints techniques à leur hiérarchie ne sont à ce jour
pas satisfaites. L’administration nous informe que les chefs de cour ont été saisis et ont apporté une
réponse favorable à ces demandes.

Pour Thionville et Metz  la commande a été faite.

En ce qui concerne la demande d’installation d’une douche,  c’est plus compliqué car il s’agit d’une
opération immobilière.

La date du prochain CTP a été fixée au 14 juin 2016 à 9h30.

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires. 


