
          

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
AVEC LES CHEFS DE JURIDICTION

DU  MERCREDI 06 MAI 2020
concernant la reprise après le PCA

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais le compte rendu de 
l’UNSa Services Judiciaires. Etaient présentes lors de cette réunion pour l'UNSa Services 
Judiciaires, Louisa BOURAS Secrétaire Régionale,  Eliane CSOMOS Conseiller Syndical 
et Laëtitia BEAUFILS, membre du bureau.

Ce jour, les Chefs de juridiction ont réuni les organisations syndicales des fonctionnaires et 
magistrats afin de préciser les modalités du PRA (Plan de Reprise d'Activité) au niveau du 
TJ. 

Cette réunion reprend les thèmes abordés hier lors de la commission permanente d'études 
avec les Chefs de Cour dont vous trouverez ci-joint notre compte rendu.

1) Organisation sanitaire

L'UNSa SJ :  Avant tout propos, notre organisation rappelle la priorité  de préserver la santé 
de tous les agents.

Accès au Palais (allées Jules Guesde)  : 3 doubles portes automatiques.

– porte de gauche : réservée à l'entrée du personnel et des avocats pour les  dépôts des 
dossiers (3matinées par semaine).
– porte du milieu : réservée à la sortie.
– porte de droite : entrée justiciables.
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Accès au Palais (place du Salin) : le SAS sera à nouveau fonctionnel.

Deux flux :

– un pour les personnes convoquées
– un pour les autres
avec obligation de se désinfecter.

Deux personnes ont été recrutés pour filtrer les entrées.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés devant les salles d'audience afin 
d'assurer la sécurité sanitaire de tous.
 
Les masques :  Dès lundi matin, des masques vont être distribués à tous les agents par Mme 
BEBIEN dans la salle des pas perdus (600 masques jetables sont d'ores et déjà disponibles).

Les  hygiaphones  et  séparateurs  de  bureaux    : Toutes  les  sites  seront  équipés 
d'hygiaphones et de séparateurs de bureaux.

Gel  hydroalcoolique : 100  contenants  de  petits  formats sont  à  disposition  pour  les 
fonctionnaires et magistrats. Ces flacons seront distribués par les chefs de service et devront 
être conservés pour être à nouveau remplis.

Les Chefs de Juridiction   rappellent qu’il appartiendra à chacun de faire respecter les gestes 
de distanciation.

Signalisation :

– Espace d'attente TPE et JAP dans la salle des pas perdus.
– Pour le BEX et les CRPC : 
* création d'un couloir d'attente (scotch orange avec un espacement tous les mètres)
* plexiglas installé
* un hygiaphone sera livré ainsi qu'un séparateur de bureaux
* les avocats devront respecter les gestes barrières et rester derrière les plexiglas

Salles d'audience :

La capacité actuelle des salles d'audience sera « au moins » divisée par deux.

Nettoyage :

Le Directeur  de  Greffe  nous  informe qu'un marché a  été  conclu  pour  le  nettoyage des 
poignées de porte, des interrupteurs, des boutons d'ascenseurs pour un montant 2800 euros 
par semaine.
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Sécurité :

Le Directeur de Greffe rappelle que les agents doivent faire respecter les distanciations(avec 
les  auxiliaires  de  justice,  les  justiciables  …). Dans  le  cas  où  les  fonctionnaires 
rencontreraient des difficultés pour cela , ils sont tenus de le signaler à leur hiérarchie.

Le Directeur de greffe assure qu'il apporte tout son soutien à l'ensemble des fonctionnaires.
 
2) Déploiement d'ultra-portables     e  t télétravail   :  

Monsieur le Directeur de Greffe a fait une demande de 53 utltra-portables correspondant au 
nombre de personnes susceptibles d'être placées en télétravail.

Cette demande a été évoquée par notre organisation auprès des chefs de cour qui nous ont 
fait savoir qu'elle serait  difficile à honorer.

Une dotation spécifique pour l'acquisition d'ultra-portables est réservée aux personnes dites 
vulnérables et bénéficiant d'une RQTH. Il convient de se rapprocher de son chef de service 
pour en faire la demande.

Les services prioritaires pour le télétravail seraient :
• le pénal
• BO
• frais de justice
• JCP 
• nationalités
• service civil du parquet
• alternatives aux poursuites

3) Situation administrative des agents  :

L'UNSa SJ : les fonctionnaires sont inquiets quant à leur position administrative à compter 
du 11 mai 2020.

Le Directeur de Greffe indique qu'après le le 11 mai et dès lors que la sécurité des agents 
sera assurée.

Les personnels :
– En ASA simple seront tenus de venir travailler (soit  60% des fonctionnaires)
– En ASA garde d'enfants : il faudra produire un justificatif de l'établissement scolaire 

ou de la crèche indiquant l'impossibilité d'accueil de l'enfant.
– En  position  de  vulnérabilité  :  les  personnes  vulnérables  volontaires pourraient 

reprendre leur activité professionnelle à condition de fournir  un certificat médical 
établi par leur médecin traitant.

– En télétravail
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L'UNSa SJ demande     :  à ce que ces personnes vulnérables et en situation de handicap soient 
prioritaires pour le télétravail

4) Informations R.H :

L'UNSa SJ aborde les sujets suivants : 

-  prime de 1000 euros : cf compte rendu CPE.

-  heures supplémentaires :

Le Directeur de Greffe : Le volume des heures supplémentaires va passer de 25 à 41 heures 
pendant deux mois uniquement.

– Modification de l'amplitude horaire   :

L'UNSa SJ  demande l'assouplissement des plages horaires durant la période du PRA.

Le Directeur de greffe consent à débloquer les bornes journalières comme suit :

horaire d'arrivée : 7h30 - 10h00 
horaire de sortie :  15h45 - 18h30

IMPORTANT : les heures effectuées pendant le PCA ne seront pas écrêtées.

5) Les congés

L'UNSa SJ : Il serait injuste de pénaliser les personnes ayant participé au PCA ?

Le Directeur de greffe indique qu'il n'a aucune latitude concernant le retrait de ces 10 jours 
(5 CA + 5 RTT).
Exemple : Il sera déduit 3 jours de CA + 3 jours de RTT à une personne qui aurait été  
présente 2 jours par semaine pendant toute la période du PCA. 

Les jours seront déduits au prorata des jours de présence et de la quotité du temps de travail 
(temps partiel).
Les congés posés pendant la période de PCA seront pris en compte dans le cadre du calcul 
des 10 jours de retrait.

L'UNSa SJ : Les agents pourront-ils prendre leurs congés d'été de façon habituelle ?

Les chefs de Juridiction et le Directeur de Greffe assurent qu'il n'y aura aucune remise en 
cause des congés d'été (pas de diminution). 

Seule règle à respecter : ne pas dépasser les 31 jours consécutifs.
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6) Restaurant judiciaire et  frais de remboursement de repas   :   cf compte rendu CPE

7) La climatisation

L'UNSa SJ  indique que selon les Chefs de Cour la climatisation pourra être remise en 
marche  à  l’exception  des  climatiseurs  mobiles/  et  système  de  soufflerie  sans  circuit 
extérieur.

8) Les aspirateurs 

L'UNSa SJ :  Les Chefs de Cour nous informent qu'il  existe des interrogations sur une 
possibilité de transmission du virus via l’aérosol provoqué par les aspirateurs. Des filtres à 
particules devraient être installés  sur les  aspirateurs,  si  cela n’était  pas possible il  serait 
envisagé un système de nettoyage humide beaucoup plus onéreux.

Pour votre bonne information, un CHSCTD  se tiendra le mardi 19 mai 2020.
N'hésitez  pas  à  nous  faire  parvenir  vos  observations  sur  la  boîte  dédiée  : 
unsa31covid@gmail.com

Louisa BOURAS Eliane CSOMOS
Secrétaire Régionale UNSa SJ Conseiller syndical  UNSa SJ

Laetitia BEAUFILS
Membre du bureau

N’hésitez  pas  à  nous  saisir,  l’UNSa Services  Judiciaires  est  votre  voix  et  porte  votre 
parole.
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