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Paris, le 3 avril 2020

 

Madame la Secrétaire Générale, 
Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,

Objet : suivi des PCA

Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,

Sur l’activité et les ordonnances :

Les Plans de Continuation d’Activité (PCA), mis en place lors de la première semaine de
confinement, et les ordonnances publiées le 25 mars, précisant certains points de ces PCA, ont
amplifié les disparités de gestion de cette crise sur le terrain. Votre note RH du 31 mars qui
permet plus de présentiel d‘agents en juridiction a encore plus semé le trouble par manque de
précision sur de nombreux points que je détaillerai ci-dessous.

Je vous ai déjà saisi à plusieurs reprises afin de dénoncer les agissements de certains (chefs de
juridiction, chefs de cour et chef de greffe). L’UNSa Justice a relayé son inquiétude quant au
retour massif de collègues en juridiction initié par une volonté affichée de relance de l’activité au
plus vite!

La Ministre et le Directeur ont indiqué le 30 mars, lors de la conférence téléphonique avec les OS,
que “la circulaire et les ordonnances ne viennent en aucun cas modifier le champ des PCA et
n’amènent surtout pas à reprendre l’activité non urgente.”

Mais la Ministre a également indiqué qu’elle avait entendu le souhait des magistrats de continuer
à travailler par le biais du télétravail, et que les ordonnances du 25 mars le permettaient.
Si l’UNSa SJ entend cette requête et la réponse de la ministre, elle vous rappelle néanmoins que
les procédures doivent être enregistrées, les dossiers enrôlés, et les décisions rendues, mises en
forme et  notifiées, travail du greffe habituellement !

Si les magistrats souhaitent et peuvent travailler à domicile et ainsi rendre des jugements, pas de
problème, ils informeront de leurs décisions les avocats concernés par téléphone ou par mail
comme cela est prévu par les ordonnances. Par contre, il est important de vous rappeler que le
greffe ne dispose pas d’un matériel adapté lui permettant d’assurer ces tâches par le biais du
télétravail, et même dotés d’appareils VPN, il ne leur serait pas possible d’accéder à certains
applicatifs (WINCI par exemple).  

Il n’est pas question que nos collègues soient obligés de venir en juridiction mettre leur santé en
danger afin de permettre à certains magistrats de continuer à “engranger des points” pour
l’attribution de leurs primes....
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Si « le principe d’obéissance hiérarchique »rappelé dans votre note RH signifie mettre la vie et la
santé de nos collègues en danger pour venir travailler, dans le cadre d’un PCA (sachant que
chaque juridiction l’adapte à sa convenance, c’est-à-dire pour certains chefs, tout et n’importe
quoi …), alors l’UNSa SJ se verra dans l’obligation d’appeler les collègues à la désobéissance.

Je rappelle que le pays (et l’humanité toute entière) vit actuellement une situation hors du
commun, cela n’échappe pas à nos gouvernants qui arrivent à nous pondre avec une rapidité
déconcertante des ordonnances pour tout aménager en terme de procédure, pour sortir des décrets
sur le traitement automatisé des données à caractère personnel (datajust le 27/03). 

Par contre en ce qui concerne les agents, leur santé et les outils pour les protéger, nous restons
toujours sur les mêmes bases et rien n’est adapté à cette situation exceptionnelle :

- toujours pas ou peu de gel hydro alcoolique, 
- autorisation enfin, après plus de deux semaines de confinement de pouvoir utiliser les

masques stockés dans les juridictions (enfin ceux qui restent) et qui sont, pour la plupart, périmés
depuis plusieurs années, autant dire inefficaces (en raison des conditions de stockage notamment).

Le devoir d’obéissance ne signifie en aucun cas la soumission parce qu’ il a été décidé que “quoi
qu’il en coûte”, il faut que la boutique tourne parce certains en ont décidé ainsi en se moquant
royalement de la vie des agents. 

Je vous rappelle certaines conditions d’exercice dans la fonction publique : 

- sur la notion de « danger grave », la circulaire du ministre du travail n 93-15 du 25 mars 1993
relative à l'application de la loi n/ 82-1097 du 23 décembre 1982 donne la définition suivante :
«tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant
devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». (tiré de la note DGAFP
sur le droit de retrait de mars 2020).

- en période d’épidémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du
fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du
ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés
à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque
professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger
d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au
virus à l’origine de l’épidémie. 
Pour ces professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des mesures de
protection renforcées (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…).

Je ne reconnais pas forcément les personnels de greffe dans ces catégories, mais malgré tout, les
PCA devant être appliqués, l’Administration doit-elle aussi se soumettre à certaines règles et doit
prévoir des mesures de protection renforcées!

Cette condition n’est absolument pas respectée et le danger est réel pour les personnels se
déplaçant dans les tribunaux.

Sur la note RH du 31 mars 2020 :

L’UNSa SJ tient à vous alerter sur plusieurs points concernant cette note RH, vous les trouverez ci
dessous notés en points de vigilance :
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Les équipes en présentiel sont amenées à être renouvelées, la note insistant sur le roulement
et la répartition de la charge de l'activité entre les personnels mobilisables : 

Point de vigilance : 
Des personnes « nouvelles » vont être amenées à intégrer les plannings sur des
contentieux qu'elles ne maitrisent pas. Il faut être vigilant quant à leur responsabilité en
cas d'erreur, car il risque d'y en avoir et sur des contentieux très sensibles (détentions,
CI, urgences civiles touchant au droit de la personne,...).

Les personnes mobilisables n'ont pas le droit de refuser et sont tenues de rejoindre leur
service à la demande de leur supérieur : 

Point de vigilance :
Quid des personnes mobilisables pour qui il est problématique d'aller travailler en
présentiel quand ils ont un conjoint ou proche au même domicile qui est vulnérable
(risque de contamination de leur proche) ou qui est malade ou soupconné d’être
contaminé par le COVID 19 ?
L'agent ne peut opposer à sa hierarchie l’éloignement du domicile pour refuser de se
rendre sur son lieu de travail : Quid du risque sanitaire réel encouru pour les agents
obligés d’utiliser les transports en commun ?  Facteur d’augmentation des risques de
contamination en raison de la proximité avec d’autres personnes.

Rappel des mesures d'ordre général concernant les personnes, dont :

- Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et contacts : 

Points de vigilance :
Quid des personnes travaillant dans un même bureau ? Des audiences tenues dans des
salles exigues ?
Quid de l'utilisation des transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail
(contacts avec les personnes) ?

Rappel de ces mesures au titre de l'organisation des services, dont :

- Limiter les regroupements d'agents dans les espaces réduits :

Point de vigilance :
Quid des SAUJ et Accueil qui sont souvent de petits espaces exigus à l'entrée des
juridictions ? Sans parler du contact direct avec le public (même limité), les avocats,
les partenaires institutionnels ?

- Assurer une prise d'actes dans les lieux permettant d'éviter tout contact physique : choisir
des salles d'audience ou d'audition permettant d'assurer la distanciation sociale et une
désinfection efficace : 

Point de vigilance :
C'est là une mesure que les chefs de cour comme nous UNSA devons rappeler aux
juridictions car beaucoup ne prévoient pas ce genre d'aménagement pour les prises
d'actes qui se déroulent classiquement comme avant dans des bureaux exigus (JLD,
Instruction, déferements parquet)



UNSa Services Judiciaires – Conseil de Prud'hommes – 27 rue Louis Blanc – 75010 PARIS
Tél. 01.40.38.53.71 ou  53.72 - Mail synd-unsa-sj@justice.fr - Site http://unsasj.fr

- Les masques détenus et ceux livrés prochainement « peuvent » être utilisés par les magistrats et
fonctionnaires « lorsque des circonstances recommandent leur usage, par exemple à l'occasion
d'actes de procédure qui se traduisent par un contact étroit avec le détenu ou le mise en examen »

Remarque :
C'est curieux : depuis 15 jours ce n'était pas prescrit et là, subitement, c'est
recommandé ! Comme quoi, on nous a bien pris pour des imbéciles pendant ces 15
jours... 

Point de vigilance :
La note ne prévoit pas d'obligation mais une simple possibilité d'utilisation. Il faut
que ce soit une obligation car il ne s'agit pas d'une protection à la carte ou au bon
vouloir des chefs de juridiction et du DG.

Augmentation du vivier des catégories de personnels mobilisables : Participation au PCA
des non-titulaires : 

- Participation des stagiaires (greffiers, et DSGJ) :

Points de vigilance :
Il faut que nous, UNSA (DSJ aussi), rappelions bien aux chefs de cour et aux DG que
leur participation au PCA se fait à titre dérogatoire et sous la double réserve d'être
appelé à occuper des fonctions pour lesquelles ils sont actuellement en formation, et
lorsque les capacités RH insuffisantes le justifient;
Pour les promos exclues des présentiels PCA sauf  autorisations exceptionnelles si
volontaires et si « dans l'intérêt de leur formation et sous réserve d'une prise en
charge pédagogique » : nous vous rappelons que les stagiaires sont des personnes
vulnérables statutairement, car leur titularisation peut être conditionnée à leur réponse
positive aux sollicitations des DG et Chefs de juridiction.
 Il faut également souligner, qu'en plein PCA, les collègues ont d’autres priorités que
de jouer les chaperons en faisant de la prise en charge pédagogique !
 Le tout dans le plus grand mépris de la  distanciation sociale notamment quand il faut
expliquer l'utilisation des logiciels métiers à quelques centimètres du stagiaire!

- Participation des assistants spécialisés et assistants de justice autorisés à télétravailler :

Remarque : 
Il serait plus judicieux de réserver les ultra-portables aux fonctionnaires pour leur
éviter de venir en présentiels !! Les assistants spécialisés et de justice ne sont pas
concernés par les contentieux urgents, ils gèrent le courant. 

A l'heure actuelle, trop de travail de magistrat se fait en télétravail et trop de
travail de greffe en présentiel, c'est inadmissible ! On fait courir un risque
sanitaire trop important aux agents de greffe qui travaillent en présentiel sur les
contentieux PCA, pendant qu’une majorité de magistrat restent à l’abri chez eux
en télétravail et traite le stock courant de leur service! 
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Recours au télétravail, au travail à distance ou au travail occasionnel à distance pour les
personnels de greffe :

Point de vigilance :
Quand le fonctionnaire est amené à sortir de la juridiction des outils et des dossiers
papiers, il faut impérativement exiger un écrit afin qu'il soit couvert en cas de
problème. Ce point est d’autant plus important que c’est un argument qui était
mis en avant jusqu'à présent pour freiner le recours au télétravail du greffe.

ASA : « le placement en ASA et sa sortie doivent être formalisées par un écrit ou un mail »

Point de vigilance : Il faut que la DSJ insiste sur ce point auprès des SAR et des
juridictions car beaucoup d'agents ne savent pas qu'il sont en ASA : Depuis le 16/03,
jour où ils ont été invités par mail ou verbalement à rentrer chez eux et pas mobilisés
depuis, certains n'ont aucune nouvelle de leur service RH ni de leur DG...

Gestion des congés : Les demandes d'annulation ou de report de congés des agents en
télétravail  sont refusées en l'état :

Remarques :
Il est aberrant de faire travailler effectivement quelqu'un chez lui et dans le même
temps lui refuser de reporter ou d'annuler ses congés. Il est également injuste par
rapport aux autres agents qui sont en ASA mais ni mobilisés ni en télétravail. Les
agents en télé travail fournissent un travail et sont quand même pénalisés par le refus
de l'annulation ou le report de leurs congés. 

Sur l’écrétage du crédit d’heures :

Une autre problématique doit également vous être signalée et notamment  concernent la période
anté-PCA, c’est-à-dire du 1er mars au 15 mars. 

Dans certains services (Instru, JLD, greffe correctionnel...etc) les agents ont généré du crédit
d'heures du 1er mars au 15 mars, puis comme tout s'est arrêté, ils n'ont pas pu, comme ils
l'auraient fait en période classique, poser une journée ou une demi-journée en débit/crédit pour
faire descendre leur compteur. Résultat, ils se sont fait écréter au 1er avril, certains de plus de 10
heures. 

N'oublions pas que les collègues de ces services sont particulièrement sollicités et éprouvés
depuis plusieurs mois avec la défense massive des avocats grévistes, et maintenant pour ceux qui
sont mobilisables, les demandes de mise en liberté en masse des détenus à l'instruction (puis
appels devant la CHINS) les éprouvent encore plus.
Ils vivent cet écrétage et le non paiement des heures supplémentaires comme une injustice, voir
comme une insulte.

Depuis plusieurs jours maintenant, une bonne partie des messages en réponse aux inquiétudes des
personnels est la transmission régulière de la part de l’Administration de mails rappelant les
obligations et les sanctions que risquent les collègues qui ne suivraient pas les consignes à la
lettre. 

La situation actuelle est déjà passablement anxiogène pour l’ensemble de la population pour que
notre administration n’en n’ajoute pas en menaçant ses personnels de procédures disciplinaires!
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L’UNSa SJ est présente aux côtés des collègues et ne peut pas admettre que les personnels soient
méprisés de la sorte alors que beaucoup s’investissent pleinement dans les PCA.

Après le mépris de la Ministre dénoncé par l’UNSa en 2018, nous n’accepterons pas le mépris de
l’administration!  

Dans l’attente de vos réponses sur les sujets évoqués, je reste à votre disposition pour plus amples
renseignements.

Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Directeur des services Judiciaires, je vous prie de
croire en l’assurance de ma parfaite considération.

Hervé BONGLET, Secrétaire Général UNSa SJ
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