
          

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
PERMANENTE D'ETUDES 

DU  MARDI 05 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 ce Comité Technique de 
Service Déconcentré  pour l'UNSa Services Judiciaires, Louisa BOURAS Secrétaire 
Régionale ,  Eliane CSOMOS Conseiller Syndical et Laëtitia BEAUFILS, membre du 
bureau.

1°)  Approbation du procès verbal de la CPE du 05 mars 2020.

Le procès- verbal a été approuvé à l'unanimité.

2°)  Le CHSCTD spécial.

L'UNSa SJ : Au vu de la situation sanitaire actuelle, l'organisation d'un CHSCTD 
aurait été opportune avant la reprise le 11 mai comme le préconisait une note du SG 
en  date  du  10/4/2020  demandant  « aux  présidents  des  CHSCT-D de  réunir  cette 
instance sans délai ».

Le  prochain  CHSCTD  de  la  Haute-Garonne  aura  lieu  le  19  mai  2020,  ce  qui 
permettra, d'après  Monsieur le Procureur Général,  d'avoir une visibilité sur les huit 
premiers jours de la reprise.
Celui de  l'Ariège a eu lieu ce matin- Pour le Tarn et Tarn et Garonne, aucune date 
connue à ce jour. 
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3°)  Organisation sanitaire

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

Monsieur le Procureur Général  : avant tout, la distanciation sociale est prioritaire.

Les Chefs de Cour sont toujours en attente de la doctrine ministérielle.

Les gestes barrières  doivent être appliqués absolument malgré le port du masque 
éventuellement.

Les masques : 

Des masques ont été livrés pour les services de permanence.
Des masques chirurgicaux et lavables sont en cours de livraison. Le ministère n’a rien 
indiqué  quant  à  l’obligation  de  porter  un  masque  pour  le  public.  Ils  seront  à  la 
disposition des agents qui le souhaite.

Les hygiaphones  :

Toutes les juridictions ont été équipées d'hygiaphones.
65 hygiaphones ont été livrés et 161 seront livrés entre le 13 et 15 mai.

Séparateurs de bureaux :

Toutes  les  juridictions  qui  en  ont  fait  la  demande,  en  seront   dotées,  soit  196 
commandés et livrés entre le 13 et 15 mai.

Coût total : 26 000 euros.

Gel hydroalcoolique :

Dotation en gel  en quantité suffisante  dès fin  mars et  distribué  à sur  chaque site 
(faisant l'objet d'un approvisionnement très régulier).

1200  contenants  de  petits  formats  ont  été  commandés  pour  les  fonctionnaires  et 
magistrats. Ces flacons devront être conservés afin de pouvoir les remplir auprès de 
son chef de service.

Des distributeurs de gel ont été installés à l'entrée des salles d'audience.

2



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

4°) Organisation du PRA (Plan de Reprise d'Activité)  :

Monsieur le Premier Président  indique que chaque juridiction doit établir son PRA 
en  concertation  avec  les  fonctionnaires  et  magistrats  et  a  rappelé les  principes 
suivants:

– reprise progressive de l'activité pour se mettre à jour pendant 15 jours
aucun objectif de délibérés (il faut laisser le temps aux fonctionnaires de se mettre à 
jour)
– Prioriser les contentieux prioritaires
– adapter  la  reprise  de  l’activité  aux  capacités  de  traitement  en  fonction  de 
l’effectif présent
– Prévoir la gestion des flux lors des audiences à venir (aménager les locaux, 
limiter la circulation des avocats..)

De  plus  les  PRA  devront  indiquer  les  conditions  de  circulation  des 
avocats/fonctionnaires et magistrats (réouverture de l’accès par la CA).

Il sera impératif de respecter les règles de distanciation dans les salles d'audience.

Il ne sera pas question de déroger aux règles des circulaires à venir.

Les chefs de cour seront attentifs à la reprise progressive.
Monsieur le Procureur Général  nous indique que si les mesures de sécurité ne 
sont pas garanties, aucune audience ne pourra se tenir. 

5°)  Situation administrative des agents  :

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

Les Chefs de Cour indiquent que jusqu'au 11 mai :

3 positions :

– ASA  concernant  les  personnes  vulnérables  -  en  garde  d'enfants  –  en 
impossibilité de travailler (confinement)

– PCA 
– Télétravail 
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Après le 11 mai :

Dès lors que la sécurité des agents sera assurée, ils ne seront plus en PCA et seront 
tenus de venir travailler.

Les  personnes  vulnérables  volontaires pourraient  reprendre  leur  activité 
professionnelle à condition de fournir un certificat médical de reprise établi par leur 
médecin  traitant.  Toutefois,  à  ce  jour,  nous  sommes  en  attente  des  directives  du 
Ministère.

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

Les Chefs de Cour :  ces personnes seront les premières à être en télétravail.  Les 
directeurs de greffe devront leur attribuer des tâches avec une formation adaptée.

L'UNSa SJ : quand prendra fin la période d'ASA « garde d'enfants » ?

Monsieur Le Procureur général : la situation des agents sera évolutive en fonction des 
différents périodes de reprise  d'activité du PRA.

Les directeurs de greffe doivent prendre contact avec les agents afin de faire un point 
sur leurs situations. Il leur est demandé dans la mesure du possible de s’assurer que 
l'autre parent souvent en télétravail soit dans l’impossibilité absolue de bénéficier de 
jours pour garder ses enfants, afin que le personnel (majoritairement féminin) dans 
nos juridictions puisse venir quelques jours sur site.
Pour le moment et jusqu’au 31 mai,  le régime des ASA pour garde d’enfants et 
vulnérabilité est toujours en vigueur.

6°) Restauration  :

L'UNSa SJ a fait remonter les interrogations des fonctionnaires du PCA concernant 
les frais de remboursement des repas et la réouverture du restaurant judiciaire.

Pour la période du 17 mars au 23 avril : une attestation sur l'honneur et un justificatif 
de  présence  émanant  de  son  supérieur  hiérarchique  sont  indispensables   au 
remboursement.

L'UNSa SJ  fait  valoir  que seule une attestation sur l'honneur est  exigée pour les 
déplacements  (exemple pour des formations) 
Monsieur DARTIGUELONGUE indique, que dans ce cas, les agents ont un ordre de 
mission.
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Après le 23 avril : seul un ticket de caisse de repas sur place ou à emporter tiendra 
lieu de justificatif et ouvrira droit à un remboursement.

La DGFIP ne prendrait pas en compte les tickets de caisse de courses alimentaires des 
supermarchés.(en attente de confirmation par la DGFIP)

L'UNSa SJ  dénonce cette position et   rappelle que les personnes placées en PCA 
amènent leurs repas :
– pour se protéger du risque de contamination
– pour absence de lieux de restauration.
La réouverture du restaurant judiciaire serait envisagée pour le  25 mai  sous réserve 
que des solutions soient trouvées aux exigences du prestataire.

Précision : ce régime indemnitaire forfaitaire pour les repas existe uniquement sur les 
sites  où  habituellement  une  restauration  d’entreprise  existe  et  pendant  la  période 
durant laquelle elle a été inaccessible.

7°) Informations R.H :

L'UNSa SJ aborde les sujets suivants : 

-  prime de 1000 euros :

Monsieur DARTIGUELONGUE : à ce jour, nous ne disposons d'aucune information.

- règlement des heures supplémentaires :

Monsieur  DARTIGUELONGUE insiste  sur  le  fait  que  nous  sommes en situation 
dégradée ;  c’est la DGFIP qui indique quand le traitement normal des payes pourra 
reprendre. 
Les astreintes et heures supplémentaires ont été réglées jusqu'au mois de mars.
Les autres seront régularisées en juillet voire août.

– les mobilités à venir   :

Monsieur DARTIGUELONGUE indique que pour le moment elles sont maintenues 
mais  riquent  d’être  probablement  décalées.  La  prise  de  fonction  est  toujours 
envisagée pour le 1/9/2020 à ce jour.

IMPORTANT  :  l'UNSa  SJ  a  eu  connaissance  le  06  mai  du  calendrier  des 
mobilités et vous l'a transmis par mail séparé.
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– les vacataires     :

Monsieur  le  Procureur  Général   indique  que  la  DSJ  a  initié  un  plan  massif  de 
recrutement  de  vacataires  qui  est  actuellement  en cours  d’arbitrage  concernant  le 
volume supplémentaire à attribuer à chaque juridiction.

Monsieur DARTIGUELONGUE fait état d’un reliquat de 170 mois à distribuer d’ici 
la fin de l’année sans prendre en compte le volume supplémentaire qui sera accordé 
par la DSJ. Un besoin de 266 mois vacataires a été remonté par les juridictions.
Une utilisation à partir de septembre de ces crédits vacataires serait peut être plus 
judicieuse.

8°) Déploiement d'ultra-portables     e  t télétravail   :  

Monsieur DARTIGUELONGE    indique que 44 ultra-portables ont déjà été déployés 
vers des agents en position de télétravail (stock épuisé).
Le SAR  est en attente d'une commande de 115 ultra-portables pour l'ensemble du 
ressort de la cour d'appel.
Les chefs de Cour arbitreront quand à leur répartition.

Les Chefs de Cour  rappellent que le télétravail se discute avec le chef de service. Les 
personnes  vulnérables  seront  prioritaires  avec  un  éventuel  élargissement  aux 
personnes handicapées.

Les  Chefs  de  Cour  rappellent  qu’en  aucun  cas  le  télétravail  est  un  moyen  de 
substitution  aux  ASA garde  d’enfants.  Les  deux  positions  administratives  sont 
incompatibles.

L'UNSa SJ  a eu connaissance que pour le TJ Toulouse,  une demande de 50 ultra-
portables a été formulée,  les chefs de Cour ont dit que ce serait difficile à honorer.

9°) Les congés

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

Les chefs de Cour nous indiquent :

– les vacations seront décidées dans chaque cour d'appel
– service allégé d'été pourrait être légèrement décalé  suivant les juridictions.

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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10°) La climatisation

Le secrétariat général indique que la climatisation pourra être remise en marche à 
l’exception des climatiseurs mobiles/ et système de soufflerie sans circuit extérieur.

11°) Les aspirateurs 

Comme  pour  la  climatisation,  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.

PROCHAINE CPE fixée au JEUDI 28 MAI 2020

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  lors de ces Comités Techniques.
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