
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE DES
SERVICES DECONCENTRES

DU 09 FEVRIER 2016

Le Comité Technique des Services Déconcentrés s'est réuni à la Cour d’Appel de
NANCY, le mardi 09 février 2016.

L’ORDRE DU JOUR EST EXAMINE

Le procès-verbal du 13/10/2015 est adopté à l’unanimité.

POINT SUR LES DOSSIERS IMMOBILIERS :

. COUR D’APPEL DE NANCY : Pour ce qui est des travaux d’accessibilité, l’avant projet définitif
établi par l’architecte des monuments a été validé et soumis à la DRAC ; l’appel d’offre devrait être
lancé en début d’année 2016.

L’objet des travaux est l’installation d’un ascenseur pour l’accès des personnes à mobilité réduite aux
salles d’audience ainsi qu’aux personnels aux bureaux.

Trois créations sont prévues : GUG puis SAUJ et véritable poste de sûreté avec mise en place d’une
vidéo-surveillance ainsi qu’un espace de convivialité à destination des personnels de la Cour et du
SAR.

Il est également prévu le remplacement des fenêtres vétustes.

Quant aux demandes, on retient le remplacement de la chaudière, de l’autocom afin d’une part de
passer en téléphonie par système IP et d’autre part de scinder en deux blocs le standard, un pour la
Cour l’autre pour le SAR et également des travaux de restructuration de l’Hôtel des Pages (salle de
formation, salle d’audience, salle de réunion...)

. CITE JUDICIAIRE DE NANCY :

Les infiltrations : dossier géré et pris en charge par le Département Immobilier de la plate-forme
(travaux d’investissement) ; ces travaux envisagés concernent la réfection du couvert dans leur



intégralité (étanchéité) et les travaux concernant le clos viseraient les dégradations liées aux
infiltrations et permettraient une amélioration thermique de l’ouvrage.

Les entreprises devraient intervenir en mars-avril 2016. Il est prévu que les travaux s’effectuent les
week-ends et pendant les périodes allégées afin d’éviter les nuisances telles que le bruit.

Pour le contrôle d’accès (dossier issu du PLAT 1),  c’est le département immobilier qui en a la
charge ; l’appel d’offre a démarré en janvier 2016 ; des études sont en cours et c’est très compliqué
par rapport au badgeage et à la configuration interne du bâtiment.

Le remplacement de la chaudière devenue obsolète doit se faire (mise aux normes réglementaires et
remplacement du matériel afin d’avoir une solution de chauffage économique et éco-responsable.

Quant au standard, le matériel très obsolète ne doit plus être maintenu.

Il est à noter que le réseau électrique devra être refait car depuis quelques jours des problèmes
électriques ont surgi.

L’UNSA/SJ a attiré l’attention du CTSD sur un problème récurrent au Tribunal d’Instance de
NANCY (ailes rouge et verte situées au deuxième étage) : odeurs pestilentielles dans le courant de
la journée qui reviennent depuis deux mois régulièrement et qui provoquent des réactions de type
picotements des yeux, mal de gorge, etc...

. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE-DUC :

Une étude de programmation est en cours avec la création d’un jury qui va choisir un maître d’oeuvre
afin de restructurer le palais. La mairie n’a toujours pas commencé les travaux dans la Cour obstruée
par un éboulement de pierres.

Le projet vise aussi à sécuriser la salle d’audience et à désenclaver certains services et rendre
également accessible ces locaux pour les personnes à mobilité réduite.

 

. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN :

Des travaux de mise en conformité du réseau électrique sont à prévoir.

Les locaux sont vétustes et la salle d’audience pas accessible.

En 2015 la restructuration du GUG est intervenue et quelques bureaux ont été refaits à moindre coût
avec l’aide de l’adjoint technique. Une nouvelle phase de relocalisation des bâtiments est à l’étude
avec d’anciens locaux du Ministère de la Défense (reprise d’une caserne).

. TRIBUNAL D’INSTANCE, CONSEIL DES PRUD’HOMMES et TRIBUNAL DE COMMERCE
D’EPINAL :

Projet de relocalisation dans les locaux de la Chambre Régionale des Comptes qui aura libéré les
bureaux pour le 01/01/2017 puisque rejoignant METZ ce qui permettra une économie de 331.195€
en terme de loyer par an, ce qui n’est pas négligeable.

. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY :

Le transformateur au pyralène a été évacué cet été ; le système électrique doit également être refait
et le TPE doit être sécurisé.

L’UNSA/SJ a demandé des précisions sur ce qui était envisagé comme travaux au Tribunal
d’Instance de LUNEVILLE suite au déplacement du CHSCT courant janvier afin d’améliorer les



conditions de travail de nos collègues qui travaillent dans des locaux anciens. Il nous a été précisé
qu’un devis avait été demandé pour les réparations électriques, les sols, l’accès aux personnes à
mobilité réduite, ainsi que la sécurisation de l’accueil ; les travaux devraient être effectués en 2016.

. TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY :

Nous arriverons en juin 2016 à quatre années depuis l’incendie survenu au deuxième étage
(bureaux du Tribunal de Police) et nos collègues n’ont toujours pas regagné leur espace de travail.

Il nous a été assuré que des mesures seraient prises rapidement afin que cette situation cesse et que
les bureaux soient réinvestis.

 EXECUTION BUDGETAIRE DU FONCTIONNEMENT COURANT ET EN FRAIS DE
JUSTICE 2015 :

Dotation BOP Fonctionnement courant 2015 est de 43 443 780€ en AE et 40 240 735€ en CP ;
dotation BOP FC 2015 EN CP est de 40 240 735€.

Dotation BOP FC 2015 en AE : fonctionnement courant en AE : 21 421 837€ et frais de justice en
AE : 22 021 943€.

La dotation finale UO NANCY 2015 PROGRAMME 166 est de : TOTAL en AE : 11 818 723€ et
TOTAL en CP : 12 300 060€ ; on arrive à un CAP FC 2015 de 1 564 689€. 

Nous arrivons à la conclusion que dès le mois de juin 2016 nous aurons épuisé le budget de
fonctionnement, qu’il manque 1,5 million d’euros pour les frais de justice 

Pour ce qui est des crédits informatiques nous sommes passés de 184 000€ en 2011 à 65.000€ en
2015 ce qui constitue tout de même une baisse significative... Les perspectives 2016 sont le
renouvellement quinquennal des postes de travail, du parc d’impression (mutualisation des moyens
d’impression) et les écrans.  

Quant aux frais de déplacement, la dotation a été arbitrée à hauteur de 300 000€ et les CAP 2015
s’élèvent à 54 108€.

Des économies ont tout de même été réalisées en 2015  sur les frais de représentation (21 924€) et
frais de documentation (41 940€).

POINT SUR LES EFFECTIFS DANS LES JURIDICTIONS :

Un tableau général sur les effectifs concernant le ressort de la Cour d’Appel de NANCY nous a été
remis mais nous nous ne faisons pas le même constat, car nous constatons que le taux de vacance
sera de 5,55 en 2016 malgré l’arrivée de collègues de catégories A,B et C et qu’un taux
d’absentéisme avoisinant les 10% persiste lié aux différents congés (maladie, longue maladie, etc...).

. CHARTE DES TEMPS DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE NANCY :

Cette charte sera réexaminée ultérieurement car des modifications sont à apporter afin
qu’elle soit conforme.

L’UNSA/SJ constate malheureusement que les conditions de travail seront encore difficiles eu égard
aux  problèmes matériels et à la situation financière malgré une très légère amélioration des moyens
humains.



Le prochain CTSD est fixé au mardi 14 juin 2016. 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des précisions complémentaires sur les sujets
évoqués.  

Francine CROCIATI

Membre Titulaire 

Représentante de l’UNSA/SJ
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