
  

 

Réunion du 12 Mars 2020 avec les chefs de juridication

afin d'évoquer le plan de continuité d’activité – COVID 19 à la demande de la 
Direction des Services Judiciaires.

 -*-*-*-*-

 Les chefs du tribunal judiciaire de Toulouse ont organisé ce jour, 12 mars, 
une réunion avec les syndicats dont l'objet était d'évoquer le plan de continuité 
d'activité des services de cette juridiction.

Ils rappellent que les informations relatives au Covid 19 sont disponibles sur la "foire 
aux questions" FAQ du site intranet du ministère de la Justice, et recomamndent de 
lire les notes.

Ce plan sera mis en oeuvre en cas d'extrême limite de contagion afin de préserver les 
fonctionnaires et magistrats.

Selon les chefs de juridictions du TJ Toulouse, le plan a une durée de 3 semaines, 
avec 3 équipes de 20 à  25 magistrats  et  autant  de greffiers.  Le plan est  basé en 
premier lieu sur le volontariat.

Les  services  à  maintenir  sont  :  au  civil  les  référés  et  les  tutelles,  au  pénal  la 
permanence  pénale,  l'instruction,  le  JLD et  l'application  des  peines,  ainsi  que  le 
contentieux des étrangers.

Toute l'activité pour limiter les transports sera recentrée sur un site principal :  Palais 
de justice, site Jules Guesde,

L'accueil  du  public  sera  un  accueil  réduit  au  maximum  limité  à  un  accueil 
directionnel  dès  que  le  déclenchement  sera  ordonné.  Les  équipes  présentes 
bénéficieront de protections adaptées.

Les autres personnels demeureront au domicile (femmes enceintes, jeunes mamans, 
personnes fragiles).
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Le télétravail  du greffe  n'est  pas possible car  d'une part  il  n'y a  pas assez d'ultra 
portables  et  d'autres  par  il  est  impossible  de se  connecter  aux logiciels  métiers  à 
domicile.

- Si l'agent est malade, il sera en arrêt maladie, sans journée de carence.

- Pour les autres personnels placés en décharge de service : il n'y aura aucun 
impact financier, mais un impact sur les RTT

 Suite à l'information d'une personne détectée positive présentée à l'instruction du TJ 
Toulouse  le  lundi  9  mars,  le  juge  d'instruction  et  le  greffier  ont  fait  l'objet  d'un 
confinement de précaution de 14 jours sur prescription du service 15. Un nettoyage 
approfondi avec désinfection des cabinets d'instruction, des espaces communs et de 
l'environnement immédiat a été effectué ce matin 12 mars par une équipe spéciale.

Des directives particulières ont été données par les chefs du TJ Toulouse : attention 
particulières  aux  geôles  et  lieux  accueillant  des  retenus,  examen  médical 
systématique  si  des  symptômes  sont  constatés.  Des  prestations  de  désinfection 
quotidienne  des  geôles  sont  prévues.  Les  salles  de  déferrement  seront 
désinfectées deux fois par jour.

Les  prestataires  de  marché  de  nettoyage  ont  été  sensibilisés  pour  effectuer  un 
nettoyage renforcé des points de contact (poignée de porte, boutons d'ascenseur…), 
l'attention est portée sur la mise à disposition effective de savon et essuie-mains. 

Des crédits ont été débloqués afin que les toilettes qui n'avaient pas d'essuie-mains en 
soient dotés immédiatement.

Il est rappelé que tout manquement de savon et d'essuie-mains doit être signalé 
immédiatement au chef de service.

 

Aux questions posées par les représentants syndicaux, les chefs de juridiction du TJ 
Toulouse ont indiqué que :

Pour l'instant il n'y a pas de distribution de masques ni de gants. Les masques et le gel 
désinfectant seront distribués sur décision du Préfet.

Les  déplacements  hors  du  Palais  doivent  être  limités  au  maximum.  Les  visio 
conférences  seront  privilégiés,  mais  ne  pourront  pas  être  mise  en  place  pour  les 
étrangers car techniquement impossible.
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Les présentations doivent être maintenues. Les déplacements en milieu hospitalier 
doivent être réduits au maximum.

Concernant les dépôts de dossiers par les avocats, il est envisagé que celui-ci se fera 
par la remise systématique des dossiers dans une corbeille spécialement prévue à cet 
effet.

Le directeur de greffe des ressources humaines indique que sur le plan local, une 
récompense sera donnée en récupération aux fonctionnaires volontaires.

Fin de la réunion : 17 heures 30

Eliane CSOMOS

Conseiller syndicale UNSa SJ
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