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Paris, le 30 mars 2020

 

Madame BELLOUBET Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice
Madame MALBEC, Secrétaire Générale,

Objet : Suite des ordonnances Justice Covid 19

Madame la Garde des Sceaux et madame la Secrétaire Générale, 

Les ordonnances publiées le 25 mars 2020 autorisent d’office une reprise supplémentaire
de l’activité dans les juridictions avec des va et vient plus soutenus de collègues et d’avocats.

Alors que le Premier Ministre a annoncé samedi 28 mars que “les quinze premiers jours
d’avril seront difficiles”, que près de la moitié de l’humanité est actuellement confinée, il semble
que ces ordonnances qui ouvrent la possibilité de relancer une activité plus importante (hors
urgences) dans les juridictions sont en totale opposition avec la situation sanitaire du pays et du
monde entier!

En effet, certains chefs de cour et/ou chefs de juridiction ne supportaient déjà  pas de voir
leurs juridictions quasiment à l’arrêt et nous avons  alerté vos services de certains qui ne
respectaient pas les dispositions des PCA. Cette publication d’ordonnances va les inciter à aller
encore plus loin dans la relance de l’activité. 

Les ordonnances précisent également que les décisions judiciaires (ex : remises en liberté)
prises durant cette période seront notifiées par LRAR, je vous rappelle que la Poste a allégé son
activité également pendant cette période. L’affichage de ces décisions devant se faire à l’extérieur
des juridictions puisque la plupart de celles-ci sont fermées!

Sur le transfert par décision d’un Premier Président de la compétence à une autre
juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de
l’activité relevant de la compétence d'une juridiction empêchée, ce transfert peut s'accompagner
d'une augmentation de l'effectif mobilisé pour la juridiction d'accueil. Il faut être attentif à toute
décision qui sera prise en ce sens par un Premier Président et des conséquences sur la présence
augmentée de l'effectif de la juridiction d'accueil en terme de RPS (fatigue) comme de
distanciation sociale. 
En tout état de cause, il faut que les membres du CTSD soient saisis (même par téléphone ou
visio-conférence).
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En cas de volonté de reprise d’activité plus importante, nous allons donc inviter
l’ensemble de nos collègues directeurs de services de greffe et fonctionnaires à demander des
écrits circonstanciés des chefs de juridiction en cas d’obligation de retour au travail (hors
urgences) dans les conditions actuelles.

L’UNSa Services Judiciaires tient à vous alerter sur cette situation et vous informe qu’elle
est prête à défendre les collègues qui se verraient imposer un mode de travail qui mettrait en
danger leur santé, leur vie et celle de leur famille. 

Il se trouve également qu’aucun moyen de protection n’est disponible ou distribué en juridiction.
Les stocks de masques qui restaient de la grippe H1N1 ont été réquisitionnés pour le corps
médical qui en a grandement besoin et qui doit être soutenu au maximum!
Ce soutien sera d’autant plus facilité si nous suivons les consignes : RESTONS CHEZ NOUS!

Madame la Ministre, l’UNSa SJ vous demande une intervention claire, précise et ferme
auprès des chefs de cour d’appel et des chefs de juridiction pour les contraindre à respecter l’état
d’urgence sanitaire au travers des PCA qu’ils auront élaboré. Si l’état d’urgence n’était pas
respecté et qu’un grand nombre de fonctionnaires se voyait contraint de revenir travailler au
risque d’être contaminé l’UNSa SJ se verrait dans l’obligation de les inviter à exercer leur droit de
retrait face à ce danger grave et imminent.

Pour l’UNSa SJ, je vous prie de croire Madame la Ministre et Madame la Secrétaire
Générale, en l’assurance de ma parfaite considération.

Hervé BONGLET, Secrétaire Général UNSA SJ
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