
COMPTE RENDU DU CTP 

DE LA COUR D’APPEL DE METZ

DU 14 JUIN 2016

Les deux précédents procès-verbaux des précédentes réunions des 14 décembre 2015 et 22
mars 2016 ont été approuvés.

Les points de l’ordre du jour sont abordés.

ANONYMISATION DES COMPTES-RENDUS

Madame la première présidente indique que les procès verbaux du CTP seront diffusés comme le
prévoit les textes. Elle indique que les PV du CTP sont considérés comme des actes administratifs.

Nous avons indiqué que nous étions contre l’anonymisation des comptes-rendus. 

POINT BUDGETAIRE

Un dégel partiel des crédits a été effectué par la chancellerie.

La dotation en fonctionnement courant a été ciblée par la chancellerie sur le flux 4 (factures de fluide
+ frais d’affranchissement).

Un taux suffisant de consommation doit être atteint pour que des crédits complémentaires puissent
être accordés.

Il nous a été rappelé que les chefs de cour sont vigilants sur le paiement des frais de déplacement.
Tous les frais de déplacement sont  à ce jour pris en charge.

CENTRE DE PRE-ARCHIVAGE

Le centre de pré-archivage, est un centre de transit. Il conservera les documents pour lesquels la
durée de conservation est supérieure ou égale à 10 ans. Les 3 premières années seront conservées
dans les juridictions et les autres années seront versées au centre de pré-archivage.

Tous les registres d’état civil seront versés au centre de pré-archivage.

Le centre assurera la communication des documents aux juridictions par voie électronique.

Les directeurs de greffe resteront responsables de leurs archives.



L’équipe du centre de pré-archivage sera composé :

- D’un B (greffier ou secrétaire administratif)
- De deux C techniques.

Ils seront placés sous la responsabilité du DDARJ.

Chaque juridiction commence les opérations de tri et d’archivage suivant les préconisations émises.
Un groupe de travail a été créé et des réunions régulières sont organisées.

RIFSEEP (Régime indemnitaire  tenant compte des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel)

Ce régime a été mis en œuvre rétroactivement au  1er février 2016 pour les emplois fonctionnels sur
la paye de juin 2016 pour les directeurs de service de greffe  et sur la paye de juillet 2016 pour les
greffiers. Une note d’information sera jointe avec leurs bulletins de paye.

Il est rappelé qu’au sein de la Cour d’Appel de Metz, nous comptons 7 emplois fonctionnels :

- 4 directeurs :
o DDARJ
o DG CA METZ
o DG TGI METZ
o DG TI METZ

- 3 greffiers :
o Chef de greffe CPH FORBACH
o Chef de greffe CPH THIONVILLE
o Chef de greffe TI SARREBOURG (prise de fonction à compter du 1er septembre)

APPRENTISSAGE

22 apprentis ont été recrutés par la direction des services judiciaires. L’objectif du ministère de la
justice est de recruter 347 apprentis au titre de 2016.

Le recensement des besoins et des propositions des juridictions est en cours.

Il  nous  a  été  rappelé  que  l’apprenti  n’avait  pas  vocation  à  remplacer  un  agent.  Le  maître
d’apprentissage a une véritable mission de formation.

NOUVELLES MODALITES DES CONCOURS ADMINISTRATIFS



Les modalités des concours et examens de greffier et directeur ont été modifiées par arrêtés du 29
avril 2016 et seront applicables dès 2017.

SAUJ (Service d’Accueil Unique des Justiciables)

La  compétence  du   SAUJ  est  l’arrondissement  judiciaire.  Ne  sont  pas  inclus :  la  cour  d’appel,  le
tribunal de commerce et le TASS

Pour l’arrondissement de Metz 2 SAUJ sont prévus : METZ et SARREBOURG. Une étude est en cours
pour la création d’un SAUJ sur le site du CAMBOUT pour le TI et le CPH.

Pour l’arrondissement de Sarreguemines  3 SAUJ sont prévus : SARREGUEMINES, CPH de FORBACH et
TI de Saint-Avold.

Pour l’arrondissement de Thionville 2 SAUJ sont prévus : TGI et le site Poincaré.

Dans un premier temps, les SAUJ fonctionneront en termes d’arrondissement judiciaire et lors de
l’arrivée de Portalis, les SAUJ fonctionneront au niveau national.

SERVICE CIVIQUE

Au GUG de Metz, 2 volontaires services civiques ont été recrutés :

- 1 depuis le 1er avril 2016
- 1 depuis le 1er mai 2016

Les justiciables apprécient leur présence. Il s ont pour principales missions :

- D’assurer l’accueil directionnel 
- D’accompagner les justiciables jusqu’aux salles d’audience et dans les services.

ATTACHES, JURISTES ASSISTANTS ET ASSISTANTS DE JUSTICE

Pour la Cour d’Appel de METZ un poste d’attaché d’administration sera proposé pour les cabinets de
la première présidente et du procureur général. Ce poste sera publié sur la CAP de fin 2016 pour une
prise de fonctions début 2017.

Au sein de la Cour d’Appel de METZ 3 postes de juristes assistants sont proposés :

- 2 au civil pour septembre 2016
- 1 au pénal pour janvier 2017

Ces juristes assistants sont rattachés à la cour d’appel et sous la responsabilité du DDARJ.



En ce qui concerne le civil un sera délégué plus particulièrement au TASS à hauteur de 90 % et au CPH
de METZ à hauteur de 10 %. Le second sera délégué à 50 % à la 3 ème chambre civile de la cour d’appel,
25 % au TGI de SARREGUEMINES (JAF) et 25 % au TGI de THIONVILLE (JAF).

Pour les assistants de justice, 7 postes supplémentaires sont ouverts cette année. Les recrutements
sont en cours.

DOTATION EN VACATAIRES     

3 vagues de dotation cette année :

- En janvier 30 mois
- En mars 48 mois
- En mai 50 mois

Au total la cour d’appel de Metz s’est vu attribuer 128 mois, ce qui représente 10,8 ETP.

QUESTIONS DIVERSES

Mme la Première Présidente  a tenu à indiquer comment a été dépensée l’enveloppe du film tourné 
au sein du palais de justice :

- Un engagement d’achat pour des fauteuils pour le GUG.
- 1500 € ont été alloué au TGI de METZ et 1500 € au TI de METZ pour la mise en œuvre de leur 

DUERP.
- La Cour d’Appel de METZ va acheter des fauteuils, des rideaux (voilages), 2 escabeaux et une 

perceuse.

La date du prochain CTP a été fixée au 15 novembre 2016 à 9h30.

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires. 


