
Compte rendu du Comité Technique des Services Judiciaires du 7 mai  2020 

Cette réunion s'est déroulée en audio conférence et portait sur les conditions et modalités de la reprise
progressive d’activité à compter du 11 mai 2020. 

Après les déclarations liminaires le Directeur des services judiciaires (DSJ) a indiqué qu'il était conscient
de  l'arrivée  tardive  des  circulaires  concernant  la  reprise  d'activité  mais  que  cela  ne  pouvait  se  faire
qu'après les décisions gouvernementales sur les conditions du dé-confinement. 

- La reprise d'activité : elle se fera en plusieurs étapes selon la situation sanitaire et sera liée à la
taille des juridictions. Les urgences devront être déterminées ainsi que les organisations à mettre en place.
En ce qui concerne les audiences déjà fixées,  les juridictions devront autant que possible décaler les
heures de convocation soit par l’intermédiaire des avocats soit en avisant directement les justiciables.  
Ce surcroît de travail aurait pu être évité si quelques consignes avaient été communiquées plus en
avant, comme nous l'avions demandé avec insistance !

-  La fourniture des masques :  4 masques lavables seront fournis par agent. Selon le DSJ, les
masques fournis sont homologués... nous prenons  acte mais l''UNSA SJ sera attentive aux éventuelles
défectuosités qui seront rapportées par les fonctionnaires. Il n'a pas été démenti que les masques cagoules
proviennent de la DAP.

- Heures supplémentaires indemnisées :  le seuil du nombre d'heures supplémentaires est porté
de 25 à 41 heures mensuelles pour une durée de 2 mois. Ces heures seront majorées à 125 % à partir de la
25eme heure.  

-  Travail  du samedi :  les fonctionnaires qui le souhaitent pourront travailler  le samedi.  Cette
décision fait suite à la demande de plusieurs agents.
L'UNSA SJ signataire du protocole sur l'ARTT en 2000, demande que cette mesure soit limitée à la durée
de l'état d'urgence sanitaire (et pas au delà) et que le temps nécessaire soit accordé aux juridictions pour
rattraper le retard accumulé lors du confinement et lors de la grève des avocats dont les pressions exercées
sur certains ressorts ont été dénoncées.

-  Télétravail : l'administration se rend enfin compte de tout le bénéfice qu'elle peut en tirer. La
fourniture d'ultra-portable va donc se poursuivre pour les fonctionnaires. 

- Stagiaires : une date de rentrée à l'école leur sera communiquée prochainement par l'ENG.

-  Congés d'éte :  le  DSJ a  précisé qu'il  était  hors de question de limiter  les  congés  d'été  à 2
semaines par agent comme cela aurait été évoqué sur certains ressorts. Si cela s produit, l'UNSA SJ saisira
directement la Direction des Services Judiciaires.
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