
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce lundi 30 mars avait lieu un point téléphonique avec l'ensemble des Organisations Syndicales 
représentative au ministère de la Justice. La garde des Sceaux a commencé son élocution en nous 
détaillant l’évolution du virus dans les services. Ci-dessous un tableau comparatif, prenant les 
chiffres de ce jour et ceux communiqués lundi dernier (entre parenthèses) :  

 

GESTION DE CRISE  
 
L’UNSa Justice a tout d’abord rendu un hommage à notre collègue Claude qui a succombé à la 

maladie provoquée par le Covid-19. 

La 1ère Organisation Syndicale a appelé au RESPECT des agents de la part de ce ministère en 

cette période de crise. D’ailleurs, sur cet aspect, le moins que l’on puisse dire, c’est que les mots 
et messages de nos dirigeants à l’égard des fonctionnaires et contractuels du ministère de la 
Justice ne sont pas diserts, quand ils ne sont pas absents tout court !... Et pourtant, malgré le 
manque de moyens et de cohérence hiérarchique, tous donnent sans relâche… 

L’UNSa Justice a de nouveau dénoncé l’application parfois aléatoire des consignes. Par ailleurs, 

dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, il nous paraît impensable de réduire les canaux de 
communication alors même que l’information est essentielle et nécessaire dans le cadre d’une 
Loi d’exception qui réduit par essence les libertés individuelles. 

Nous avons revendiqué que l'information des agents puisse être faite de manière équitable et à 
destination de tous et que les canaux de diffusion soient renforcés en particulier pour les agents 
qui ne peuvent actuellement accéder à leur lieu de travail. 

L’UNSa Justice a également dénoncé que la communication soit en panne aussi à destination 

des organisations syndicales et des membres de CHSCT, que ce soit au niveau des circulaires 
d’application des ordonnances ou des Plans de Continuité de l’Activité qui ressemblent 
actuellement à des secrets d’Etat….  
 
 

  SJ PJJ AP 
AC 
+DIR-SG 

Total  
parmi les  
Personnels 

Détenus ou 
mineurs 

Décès     1   1 1 détenu 

Testés positifs 98 (19) 46 (22) 75 (16) 15 264(57) 
34 détenus (5)  
3 mineurs (1) 

Symptomatiques 
non testés 502 (208) 285 (200) 882(557) 59 1728 (965) 

605 détenus (342)  
23 mineurs (14) 

ASA / AAE  
(garde d’enfant -
vulnérabilité - problème 
de transport) 5688 (4 145) 2341 (1 873) 3720 (2 560) 679 12428 (8578)   
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La garde des Sceaux nous a seulement indiqué que son premier souci était la santé des agents et 
que son action était guidée par plusieurs principes cardinaux : le courage, le respect, 
l’imagination et la solidarité.  

Si l’UNSa Justice ne peut que souscrire à de tels principes, nous nous sommes permis de 

rappeler à Madame la Ministre que ceux-ci n’avaient pas irrigué l’ensemble de ses services. A ce 
titre, si tous les cadres sur tous les terrains appliquaient, ne serait-ce que le RESPECT des 
consignes et des agents, alors nous n’aurions pas à dénoncer des situations inacceptables ! 
 

SÉCURITÉ SANITAIRE 
 

L’UNSa Justice a dénoncé l’impréparation et le désordre de l'administration ainsi que la mise 

en danger délibérée de la santé des agents. 

L’UNSa Justice a rappelé qu’elle ne serait pas amnésique et qu’à l’issue de cette crise, nos 

dirigeants auront des comptes à rendre sur la gestion de celle-ci.  

L’UNSa Justice a de nouveau insisté et revendiqué le port systématique de masque 

pour l’ensemble des agents de toutes les directions. 

La Ministre nous a répondu que les masques sont en cours de distribution dans les 
établissements pénitentiaires et ceux de la PJJ, précisant la doctrine à savoir : dotation de 
masques aux personnels en contact direct et prolongé avec des détenus ou des publics mineurs. 

Elle a indiqué que le déblocage de ces masques a été possible en raison de la garantie désormais 
acquise d’un approvisionnement constant à compter de ce jour ainsi que de la mise en 
production interne de masques lavables.  

Par ailleurs, concernant les collègues d’outre-mer, l’UNSa Justice a dénoncé l’absence de 

distribution de masque et autres moyens de protection. Nous avons exigé que la logistique soit 
réglée sans délai ! 

S’agissant des Cours et tribunaux, à ce stade, la garde des Sceaux a précisé que malgré le 
déblocage, le ministère n’était pas en capacité de pourvoir les Cours et tribunaux. Toutefois, 
certains disposent de masques au regard des stocks issus de la grippe “H1N1”. 

Dès lors que la production interne sera effective, elle a fait savoir que le périmètre de distribution 
sera élargi, notamment aux tribunaux. 

La Secrétaire générale nous a également indiqué qu’à compter de demain, 4 000 litres de gel 
hydroalcoolique allaient être livrés et répartis chaque semaine sur l’ensemble des sites du 
ministère. Cette livraison sera répétée tous les lundis sur l’ensemble des interrégions.  
 

QUESTIONS STATUTAIRES 
 

Congés, RTT et CET 

L’UNSa Justice a souligné la nécessité d’un positionnement au niveau du Ministère et de 

garanties pour les agents publics concernant les congés, les RTT et les CET. 
La ministre nous a indiqué la sortie imminente d’une circulaire fonction publique sur ces sujets 
et d’une application dès sa publication. Affaire à suivre... 
 

Paiement des heures supplémentaires et prime de 1000€  

Notre Organisation Syndicale a réitéré sa revendication concernant le paiement des heures 

supplémentaires POUR TOUS ainsi qu’une une prime exceptionnelle de 1000 euros telle 
qu’annoncée par le Président de la République pour les personnels soignants.  
 



 

 
Sur cette revendication, la Ministre nous a fait savoir que ses services y travaillaient dans un cadre 
général avec la fonction publique.  
 

Gratuité des repas 

Suite à notre demande initiée il y a huit jours, le ministère a fait un chiffrage du coût des repas 
qu’il estime à 1 500 000 €. Il nous a indiqué qu’il n’était pas en capacité de le prendre en charge 
pour l’ensemble des agents, sans nous préciser autre chose. Cette réponse n’est pas acceptable 
sur la base présentée ! 
 

Garde d’enfant 

A défaut d’une organisation au niveau national, la Secrétaire générale a précisé que des accords 
au plan local pouvaient être trouvés afin que les enfants des personnels du ministère puissent 
être pris en charge dans certaines écoles et structures de garde d’enfants. 

Pour notre Organisation Syndicale, cette réponse n’est pas satisfaisante et révélatrice de 

l’intérêt porté au sujet.   
 

Télétravail  

L’UNSa Justice a dénoncé l’insuffisance des moyens mis à disposition qui ne sont pas en 

adéquation avec le travail attendu (réseau informatique souvent saturé, insuffisance de matériels 
mis à disposition...). 
La Secrétaire générale nous a indiqué que le ministère travaillait sur l’augmentation des capacités 
du réseau informatique et l’achat d’équipements supplémentaires.  
 

Cette deuxième réunion ministérielle par téléphone, aura une nouvelle fois 
démontré le fossé qui existe entre ceux qui nous dirigent et ceux qui œuvrent sur 
le terrain. 

La garde des Sceaux accompagnée de son cabinet et de ses directeurs 
s’attendaient à ce que nous saluions la gestion de cette crise, considérant que de 
nombreuses réponses avaient été apportées pour faire face à la situation. 

Mais sur quelle planète vivent-ils ?!... La gestion de cette crise est loin d’être 
acceptable, pour ne pas dire qu’elle est scandaleuse dans certains services et 
établissements au vu du risque encouru. Les personnels paient depuis des 
semaines un lourd tribu !....  

Dans un ministère qui prône pourtant la transparence, cette réunion ne nous aura 
pas permis d’avoir les réponses essentielles que sont en droit d’avoir les 
personnels et leurs représentants syndicaux !... 
 

 
Paris, le 30 mars 2020 

Pour les membres du CHSCTM et du CTM, 
Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 
 


