
    Réunion en visio avec Chefs de cours de Reims 

     le 23 avril 2020 

 

 

 
Les Chefs de cour ont souhaité rencontrer les organisations syndicales afin de faire un point sur 
l’état sanitaire du ressort et évoquer le déconfinement. 
La principale inquiétude des Chefs de cour reste la santé des agents et sont profondément 
reconnaissants de l’investissement de chacun pour la continuité du service public de la Justice. 
 
1) Point sur le matériel distribué : 
Des livraisons de gel ont pu être effectuées dans chaque juridiction par les chauffeurs de la cour et 
le réapprovisionnement ne pose pas de problème. 
Concernant les masques, une première livraison a eu lieu mais avec des modèles de « masques-
cagoule » suite apparemment à une erreur de référence faîte par la Centrale. 
Une nouvelle livraison est prévue mais pour l’instant pas de nouvelle. 
 
2) Frais de repas : suite à la note de remboursement des frais de repas pour les agents participant 
aux PCA, les Chefs de cour attendent la circulaire d’application DSJ. 
 
3) Congés – RTT : suite à l’ordonnance du 15 avril, idem, les Chefs de cour attendent la circulaire 
d’application DSJ. 
Concernant la période de vacation cet été, les Chefs de cour insistent sur le fait que les agents et 
magistrats devront prendre leurs congés. La période de vacation sera éventuellement décalée de 
quelques jours. Pas de dates précises à ce jour. 
 
4) Prime : Aucune info pour l’instant sur les modalités de versement d’une prime prévue pour les 
agents. Les Chefs de cour attendent la circulaire d’application DSJ. 
 
5) Traitements : aucun retard de paie n’est à signaler. Les astreintes et heures supplémentaires 
seront mises en paiement plus tard. 
 
6) Le déconfinement : 
Pour le moment les Chefs de cour sont dans l’attente de directives de la Centrale. 
Pour l’UNSA SJ le retour des agents doit être conditionné par des moyens de protection mis à leur 
disposition (gel, masques) mais aussi par l’aménagement des bureaux, salles d’audiences et salles 
d’attentes où les règles de distanciation devront être respectées. 
Un état des effectifs devra être établi afin de savoir de combien d’agent dispose chaque juridiction 
pour une remise en route progressive. 
Aucune réponse à ce jour n’est donnée sur la position statutaire des agents en ASA garde d’enfants 
ou agents vulnérables. Nous ne savons pas si ces ASA pourront être prolongées. 
L’UNSA SJ restera vigilante quant au rythme de reprise pour les greffes. Même si les agents font 
preuve de bonne volonté, il ne faudra pas leur demander de résorber le retard pris, suite à la grève 
des avocats et par l’état de crise COVID, en un temps record ! 
Une réflexion s’impose sur les contentieux à prioriser selon les juridictions. 
Sessions d’assises : Les Chefs de cour précisent que les cessions d’assises sont maintenues. La 
charge de ce contentieux sur le ressort est catastrophique. A voir, le moment venu, si elles se 
tiendront ou pas. 
 
Vos représentants UNSA SJ : Laurence DIEMER, Gérald MARCHIANDO, Valérie CHEF 


