
 

   

Compte-rendu de réunion du 24 avril 

avec les Chefs de cour de Besançon 

 

 

Les Chefs de cour de Besançon ont souhaité rencontrer les organisations syndicales de fonctionnaires 

et magistrats afin de faire un point sur la situation sanitaire du ressort et évoquer le déconfinement. 

C’est à cette occasion que nous avons pu nous présenter auprès de Madame Delpey-Corbaux, la 

nouvelle Première Présidente de la cour d’appel. 

A ce jour 5 agents sont touchés de près ou de loin par le COVID 19 (1 hospitalisé, 2 présentent des 

symptômes et 2 sont en quatorzaine). 

La livraison de moyens de protection (masques, gel), pare-postillons (2 par juridiction) est active sur le 

ressort. En vue du dé-confinement des lingettes, protèges-clavier sont en commande. 

Les contrats d’entretien ont été modifiés afin de répondre au mieux au besoin de désinfection des 

locaux. 

Concernant les notes RH : 

Congés-RTT : les chefs de cour ont demandé que soit fait un état de situation pour chaque agent et 

que cette procédure soit contradictoire. Si interprétation il y a, les Chefs de cour pencheront pour la 

situation la plus favorable à l’agent. 

Un suivi est assuré pour les agents qui sont en arrêt maladie alors qu’ils pourraient être en ASA 

personne vulnérable, là aussi toujours dans le souci que l’agent ne soit pas pénalisé. 

Astreintes et heures supplémentaires : durant le confinement, le traitement des agents est basé sur 

des éléments de paie non variables. Toutefois le service RH et Chefs de cour de Besançon ont déployé 

de forts moyens afin de déroger à la note de la DGFIP pour que les astreintes et HS soient payées sur 

les traitements d’avril et mai sous forme d’acompte.  

Indemnités repas : Une note des Chefs de cour a été diffusée afin que tous les agents puissent 

demander une indemnité de repas pour chaque jour de présence en juridiction lors du PCA. 

 

Dé-confinement : 

La protection et sécurité des agents restent la priorité dans l’organisation du dé-confinement. 

Les Chefs de cour envisagent une reprise progressive de l’activité et adaptée aux spécificités de chaque 

juridiction. 

Des réunions avec les barreaux et chefs de juridiction sont prévues. 

Le retour progressif des agents est préconisé à compter du 4 mai. Des possibilités de télétravail 

pourront être maintenues. 



Une réflexion est demandée à chaque juridiction sur l’aménagement des locaux afin de respecter les 

règles de distanciation. 

Il est prévu de fournir à chaque agent une fiole de gel et des lingettes,  et selon les services, des 

masques, des charlottes à micro, des protèges-clavier pour ordi commun. Du gel pourra être mis à 

proximité des photocopieurs.  

Dans un premier temps, seuls les justiciables convoqués aux audiences pourront entrer dans les palais 

de justice. Un lavage de mains au gel pourra être prévu à l’entrée. L’embauche de vacataires est 

préconisée pour aider au guidage du public dans les lieux. 

Une note sera transmise aux chefs de juridiction pour indiquer les axes principaux à suivre : 

- Assurer la protection et la sécurité des agents 

- Faire l’état des lieux de la ressource disponible en termes d’effectif 

- En fonction de cette ressource prévoir une reprise progressive 

- Prioriser les spécificités de chaque juridiction 

Une réflexion en chaine du travail est souhaitée afin d’assurer une fluidité entre services et éviter des 

goulots d’étranglement. 

Au pénal, des dossiers pourront être réorientés. 

Au civil, prioriser le dépôt de dossier quand 2 avocats. 

Les Chefs de cour ont pris la décision d’annuler les sessions d’assises jusqu’en juillet. 

La période de vacation sera certainement modifiée. Initialement prévue à partir du 3 juillet jusqu’à 

début septembre. Elle pourra être comprise entre le 10 juillet au 24 août. 

L’ordonnance de roulement est à définir par les Chefs de juridiction. Les agents devront pouvoir 

prendre leurs congés de manière satisfaisante. 

Nous retenons que lors de cette réunion, les chefs de cour se sont engagés à demander aux chefs de 

juridictions et directeurs de greffe de faire une reprise d’activité progressive afin de gérer au mieux les 

retards accumulés et les urgences tout en tenant compte des effectifs. 

L’UNSA SJ restera vigilante quant au suivi des préconisations des chefs de cour en juridiction. 

L’UNSA SJ reste à votre écoute. 

 

        Noëlle LOCHIN – Raphaèle TIREL 


