
 

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

DU 14 DECEMBRE 2015 

Après avoir vérifié que le quorum est atteint la CFDT et l’UNSa Services Judiciaires lisent 

leur déclaration liminaire. Un hommage appuyé a été rendu par toutes les organisations 

syndicales envers Madame Laurence De Finance, qui quitte ses fonctions de RGRH pour de 

nouvelles fonctions largement méritées de par ses compétences. 

Le procès-verbal de la précédente réunion de septembre 2015 a été modifié en page 5 par la 

formulation « Monsieur LOISEL indique qu’un recours est pendant devant le Conseil d’Etat 

relatif à une circulaire de mutation des Greffiers en chef ». Cette formulation a été proposée 

par l’UNSa Services Judiciaires lors de la lecture de sa déclaration liminaire et approuvée par 

les autres organisation syndicale. Le PV a été approuvé après cette modification. 

Les points de l’ordre du jour sont abordés. 

 

REFORME STATUTAIRE 

Madame DE FINANCE, RGRH, indique que le calendrier annoncé par la chancellerie concernant la 

production des arrêtés a été respecté. Ce qui a permis au service gestionnaire des traitements de 

mettre en paye ces arrêtés pour le mois de novembre 2015. 

La masse salariale disponible pour cette réforme était prévue pour 2015 et non transportable en 

2016. 

Madame DE FINANCE  a souligné le travail remarquable du service gestionnaire des traitements. 

 

Madame Solène CRUCITTI, greffière en chef placée qui remplacera Madame DE FINANCE à compter 

de janvier 2016 jusqu’à la nomination d’un nouveau RGRH a participé au dernier regroupement 

DDARJ/RGRH/RGF et nous a fait un résumé de la réforme statutaire. 

Nous  en connaissions déjà les grandes lignes. Il convient de souligner quelques points importants. 

Les postes statuts d’emplois des greffiers seront publiés en interne via la BIEP. Ceux des directeurs 

des services de greffe judiciaires les plus gradés seront publiés au JO et tous ces postes seront 

ouverts à d’autres administrations et d’autres corps tels que les attachés ou les secrétaires 



administratifs. Les chefs de cour recevront les candidats et feront un choix. La CAP doit être informée 

de ce choix mais elle ne sera pas consultée. 

L’accès à un poste en statut d’emploi se fait par détachement d’une durée de 4 ans renouvelable 1 

fois. 

Les fonctionnaires pourront rester sur leur poste s’ils remplissent les conditions ou s’ils les 

remplissent dans les 4 ans suivant la publication du poste. Si dans les 4 ans le fonctionnaire ne 

remplit pas les conditions d’accès il sera invité à demander une mutation. 

Il a été soulevé que dans l’article 5 du décret le fonctionnaire peut perdre son emploi pour 

nécessité. Les chefs de cour soulignent que les postes statuts d’emploi sont ouverts à d’autres corps 

et administration qui n’auraient pas de compétences juridiques. Les chefs de cour rappellent que leur 

rôle est de faire un tri des candidatures et qu’il sera fait en connaissance de cause.  

L’UNSa Services Judiciaires a rappelé que dans les services judiciaires des secrétaires administratifs 

pourraient accéder à ces postes. Les SA  acquièrent des compétences juridiques, de ressources 

humaines et budgétaires dans leurs fonctions actuelles. 

Madame CRUCITTI rappelle qu’une formation d’adaptation à l’emploi doit intervenir dans l’année du 

détachement (art4 du décret). 

 

PLAN DE FORMATION GENERALISTE 

La note du 11 août 2015 sur les orientations annuelles de la formation des personnels des 

greffes pour l’année 2016 vise à accompagner l’évolution des métiers et à faciliter le 

développement ou l’acquisition de nouvelles qualifications. 

Mme DE FINANCE en qualité de RGF propose un plan de formation pour 2016 pour la Cour 

d’Appel de METZ. Ce plan est complété par des offres de formations émanant de la 

plateforme interrégionale  de Nancy, le BOP NANCY et le SGAR. 

Le SGAR sera délocalisé à Strasbourg à compter du 1
er

 janvier 2016, les formations seront par 

conséquent délocalisées, ce qui va engendrer un réél manque pour les agents. Par contre, en 

2016, le gestion de la formation du Ministère de l’intérieur va s’installer à Metz ce qui va 

constituer un démarrage de compensation. 

Nous avons unanimement souligné l’augmentation des formations proposées par le SAR pour 

2015. 

Mme DE FINANCE a expliqué qu’une secrétaire administrative du SAR en charge de la 

formation en 2015 a quitté ses fonctions en septembre 2015 pour intégrer l’IRA de METZ. En 

2016, une fonctionnaire du service gestionnaire des traitements devrait pouvoir se libérer pour 

reprendre la gestion de la formation de la Cour d’Appel. 

Une note du 19 mars 2015 administration pénitentiaire/services judiciaires envisage des 

projets locaux de formation pour 2016 qui consistent à des formations en immersion. Il s’agit 



de former des petits groupes d’environ 3 personnes, de visiter la maison d’arrêt et du greffe 

pour se connaître et travailler ensemble. 

 

 

PLAN DE FORMATION INFORMATIQUE  

Monsieur BOUR, RGI précise qu’il utilise dès qu’il le peut les compétences des 

fonctionnaires en interne pour les formations informatiques. 

Bilan 2015 

Madame L’HUILLIER, RGIa, indique qu’aucun plan n’a été établi en 2015 car le service 

informatique a rencontré un problème de lecture des besoins.  

Pour 2015, 34 sessions et 18 formations ont été organisées. 194 fonctionnaires présents pour 

218 inscrits. Le bilan est plutôt positif. 

La mutualisation avec la CA NANCY est organisée. 

 Pour 2016 

Les besoins ont été rencensés avec les fiches d’évaluation. Les besoins sont les logiciels 

bureautiques et métiers. 

Le plan proposé est non exhaustif. Le budget informatique n’est pas encore connu. 

 

Il a été demandé l’organisation de regroupements pour les procédures spécifiques 

Alsace/Moselle et les procédures commerciales. La Première Présidente trouve cette demande 

très intéressante. 

Les deux plans de formation ont été approuvés. 

 

CARTES AGENTS 

Toutes les cartes agents ont été distribuées. 90 % des lecteurs ont été distribués, il reste à 

pourvoir le CPH de METZ, le CPH de FORBACH et le TI de THIONVILLE. 

Il a été rappelé que les difficultés d’utilisation de carte ont été remontées. Si une carte ne 

fonctionne pas, une commande intervient immédiatement par l’AED. Il faudra compter un 

délai de 8 jours pour la réception et pour les codes quelques jours après réception de la carte. 

 

APPRENTISSAGE 



Une apprentie en BTS assistant manager a été recrutée en novembre 2015. Elle est au SAR, 

au service des ressources humaines. Son maître d’apprentissage est Madame MAUROUX, 

RGRHa. Elle est présente une semaine sur deux. Son centre de formation est le CFA Schuman 

de METZ. 

Les chefs de cour sont favorables au développement de l’apprentissage. 

POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GUG 

Le GUG a été réorganisé. Le projet a été piloté par la Cour d’appel. 

Les travaux ont été effectués en deux phases. 

Les délais ont été respectés. La fin des travaux du GUG était prévue le 15 décembre 2015 et le 

GUG était opérationnel intégralement le 30 novembre 2015. 

Par contre, un problème de chauffage du SAS d’entrée du palais de justice de METZ persiste. 

Deux systèmes seront mis en place. Le système mis en place à ce jour est un point chaud pour 

le hall qui n’est pas assez efficace en cas de tempête. Ce système va rester et sera complété 

par un système « rideau d’air chaud » qui doit être livré cette semaine et mis en place un jour 

de tempête (courant d’air). 

La porte d’entrée ne ferme plus. Des réglages ont été faits par un menuisier. 

 

VACANCE DE POSTES, ABSENTEISME, DELEGATIONS 

Nous nous alarmons du taux de vacance de postes. Au 31 décembre 2015, nous comptons 26 

postes vacants. 

Le taux d’absentéisme est supérieur au taux national. Le tableau sur l’absentéisme produit 

aurait dû être rapproché à une pyramide des âges. 

Les chefs de cour indiquent que les délégations sont rationnalisées. 

Des sorties d’école sont prévues en début 2016. 

 

MESURES DE SECURITE 

Les chefs de cour indiquent qu’une demande de sécurisation des TI a été faite. 

Les chefs de cour ont diffusé une note sur les mesures de sécurité à adopter lors des 

permanences électorales dans les TI. 

Des demandes de recrutement de réservistes police nationale supplémentaires ont été 

présentées par les TI. 



Pour le CPH de METZ et le RCS la création d’un accueil commun est en discussion. La 

réflexion est en cours sur les aspects techniques. Le technicien immobilier va présenter un 

projet en janvier 2016. 

 

 

MODIFICATION DES CHARTES DES TEMPS DU CPH de THIONVILLE ET DU TI 

DE SAINT AVOLD 

L’UNSa Services Judiciaires s’étonne d’une certaine désinformation des collègues quant à la 

réalité des textes et délibérations du CTPR de 2002, qui fixait certaines notions. Lors de sa 

déclaration limitaire l’UNSa Services Judiciaire a rappelé les notions de grandes – moyennes 

et petites juridictions. 

Elle n’entend pas s’opposer à des avis unanimes ou quasi-unanimes exprimés lors 

d’assemblées générales. 

Pour le CPH de THIONVILLE, la modification a été présentée sur la volonté des agents pour 

harmoniser les horaires du TI et du CPH de THIONVILLE. 

Les deux modifications ont été approuvées. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Demande d’installation d’une douche au palais de justice de METZ 

Les adjoints techniques de METZ ne sont pas munis de matériels (gants, bottes …) et 

demandent l’installation d’une douche. Il est proposée un emplacement à la cave. 

Les chefs de cour demandent que les adjoints techniques listent leurs besoins et une réflexion 

est à prévoir. 

 1% communues minières du ressort de SARREGUEMINES 

Madame DE FINANCE indique que la rétroactivité de perception de cette indemnité doit 

intervenir sur la paye de décembre 2015. 

 Greffier assistant du magistrat (GAM) 

Aucun GAM sur la Cour d’Appel de METZ à ce jour. 16 TGI expérimentent les GAM. 

 

La date du prochain CTP a été fixée au 22 mars 2016 à 9h30. 

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires.  


