
Secteur Colmar

Compte rendu de la réunion du 28 avril 2020
avec les chefs de cour de Colmar

Cette réunion s'est  déroulée en visio conférence depuis les juridictions d’affectation des élus avec la première
présidente (PP) et le procureur général (PG) installés à la Cour d’Appel. Elle portait sur l'application des plans de
continuité de l'activité et la reprise d'activité fixée au 11 mai.

L’UNSa SJ débute cette visio conférence en constatant que le Gouvernement dicte au secteur privé de privilégier le
télétravail et les téléconférences mais que, comme à son habitude, il se garde le droit d’en faire fie. Cela démontre
une fois de plus l’inaptitude de notre Ministère à faire face aux enjeux que l’actualité imposent et le manque
récurrent  de  moyens  dont  il  dispose  pour  mettre  en  place  des  process  que  d’autres  adoptent  sans  difficulté
(entreprises privées, trésor public, CAF, éducation nationale…).

Plan de continuité de l'activité :

La PP a appelé chaque représentant du personnel à faire un bilan des PCA dans leur juridiction d’affectation.

L’UNSa SJ n’a pas manqué de rappeler aux chefs de cour que nous n’étions pas représentants de notre juridiction
d’affectation, mais élus de l’ensemble des fonctionnaires du ressort de la Cour d’Appel de Colmar. Qu’il va de soi
que  nous  représentons  tant  les  fonctionnaires  affectés  à  Thann,  que  ceux  de  Guebwiller,  Mulhouse,  Colmar,
Sélestat, Strasbourg, Molsheim, Haguenau et Saverne. 

L’UNSa SJ a de ce fait regretté l'absence de communication des PCA de l’ensemble des juridictions du ressort alors
même  que  tous  les  PCA des  ressorts  de  Metz  et  Nancy ont  été  communiqués  aux élus  UNSa SJ  du secteur
concerné.  Ce  manque  de  transparence  ne  nous  permet  donc  pas  d'exercer  nos  missions  et  de  vérifier  si  les
instructions édictées par la chancellerie ont été respectées notamment au niveau des activités essentielles.

Les chefs de cour confirment leur refus en se bornant à indiquer que « les PCA n'ont pas vocation à être diffusés ». 

L’UNSa SJ ne peut  que constater  que les chefs de cour de Colmar  se bornent  à limiter  le dialogue social  au
« minimum syndical »…

Des dysfonctionnements ont  été évoqués concernant les masques. Certains masques périmés ont  provoqué des
lésions cutanées chez des collègues. Des tensions sur l'approvisionnement en masques existent et pour éviter toute
rupture de stock, nous avons demandé que la cour puisse en commander sur ses crédits.

Les chefs de cour ne feront pas de commandes spécifiques au prétexte de difficultés d'approvisionnement et s'en
remettent à la DSJ pour la livraison des masques charlotte.

La reprise d'activité :

Les chefs de cours attendent les instructions de la chancellerie concernant la doctrine de reprise d'activité.

Le 11 mai, les PCA ne seront plus actifs, néanmoins le régime dérogatoire prévu par les ordonnances continuera
d'être appliqué jusqu'à la fin de l'état d'urgence.(probablement fin août selon le PG)



Des réunions régulières se tiennent avec les chefs de juridiction et les directeurs de greffe afin de préparer l'après
11 mai et d'ores et déjà voici quelques pistes avec comme objectif principal de limiter au maximum la présence du
public dans les juridictions :

Le changement majeur le 11 mai sera l'entrée du public.
Le  procureur  général  s'interroge  sur  une  éventuelle  restriction  de  l'accès,  mais  cette  question  concernerait
l'ensemble des services publics et ne relève pas du ministère de la justice.

La question du filtrage et du contrôle.
Il y a des points névralgiques pour lesquels une grande attention doit être accordée : SAUJ BAV BAJ.
Le SAUJ sera le lieu d'accès principal pour le renseignement.

L’accès aux salles d'audience
Il faudra travailler sur la publicité et le cadencement des audiences. Il n'est pas concevable que le public attende
devant les bureaux ou les salles d'audience.
Une réflexion doit aussi être menée sur la prise de rdv des justiciables dans les services.
Pour les couloirs et ascenseurs il s'agit d'un point d'attention pour éviter les contacts au maximum.

Les salles de convivialité
Cela dépendra de chaque juridiction.
Les mesures d'organisation seront prises par les chefs de juridiction qui sont invités à concerter avec les personnels
et leurs représentants.

Le sanitaire
Pour les masques et le gel, il nous a été confirmé que tous les agents en auraient à disposition et qu'il n'y a aucune
crainte sur ce point. Pour les masques, les agents en recevront 4 lavables par période de 6 semaines.

Pour les lingettes désinfectantes, c'est au niveau local que les commandes se font.

Une société a été mandatée pour la pose de vitres en plexiglas dans les bureaux qui ne permettent pas de respecter
les mesures barrières. C'est ainsi que 450 vitres seront installées dans les bureaux où 2 agents sont présents.
C'est soit 1 agent par bureau, soit une vitre de protection.

Tous les services recevant du public en seront équipés. 
Les salles d'assises le seront également.

Les audiences de cabinet devront se tenir dans des salles d'audience.

Il n'y aura pas de test pour les personnels justice et pas de prise de température pour le public qui souhaiterait
accéder.

Les Ressources Humaines

Les agents du BOP seront dotés d'ultraportables afin de commencer à enregistrer les procédures.
La DSJ a attribué 14 ultraportables au ressort de Colmar. Cela s'ajoute à un stock de 16 portables.

En matière de télétravail, ce sont les services pénaux qui seront privilégiés car les logiciels sont adaptés, la chaîne
de la dépense sera aussi dotée.

Une demande conjointe avec les chefs de cour de Metz a été effectuée afin que le RCS puisse bénéficier  du
télétravail.

Pour le RPVA, il n'est pas accessible au télétravail, c'est une position de principe de la chancellerie. Des agents sont
revenus (sur la base du volontariat) pour relever les boites.



Un recensement est en cours afin d’identifier  les personnels vulnérables et ceux assurant la garde d'enfant  ou
éloignés de leur lieu de travail.

Le  PG  évoque  la  question  de  la  reprise  au  plan  pénal  qui  se  pose  essentiellement  au  niveau  de  l'audience
correctionnelle. Il précise que l'activité pénale des services de sécurité accuse une baisse très forte, donc il n'y aura
pas une masse de procédures à enregistrer.

La PP évoque le pan civil et la nécessité d'évaluer les stocks à apurer. Un plan d'apurement sera mis en place mais
de manière très progressive ; aucune pression ne sera mise sur les personnels pour rattraper le retard.

L'UNSa SJ regrette que la situation des tribunaux de proximité n'ait pas été évoquée de manière spécifique malgré
notre demande.

Nous regrettons également de n’avoir eu aucune précision quant à l’application de la note concernant la réduction
des jours RTT.

Nous regrettons en somme que cette réunion n’ait eu pour but pour les chefs de cour que de dire « c’est bon, on a
fait le dialogue social » alors que rien n’en est ressorti qui aurait pu être communiqué par mail.

L’UNSa SJ sera très vigilante sur la charge de travail des personnels (agents, secrétaires, greffiers, directeurs) et
veillera  à  leur  sécurité  au plan sanitaire.  Nous serons également  en alerte  quant  à la  situation des personnels
vulnérables, parents et éloignés de la juridiction/SAR. Nous ne manquerons pas enfin de rappeler aux avocats que
la situation exige de leur part un comportement respectueux et responsable.

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires

Nous vous rappelons que notre site internet www.unsasj.fr, notre page facebook et notre compte twitter sont mis à jour régulièrement. Nous 
restons joignables sur les boîtes mails synd-unsa-sj.ca-colmar@justice.fr et sofiane.bahri@justice.fr et par téléphone au 07.83.10.82.25

LES DEMANDES DE L’UNSA SJ

 développer le télétravail
 doter les personnels de greffe en ultraportables

par le redéploiement des ordinateurs attribués aux magistrats
 supprimer l'écrêtage systématique des heures complémentaires

 accorder, sur demande de l’agent, une pause méridienne réduite à 20 minutes 
 communiquer sur les cap et mobilités sur les boîtes pro et perso

 prendre en charge les repas des personnels mobilisés en PCA sur la base de l'attestation sur
l'honneur

 ne pas retirer de jours RTT pour les collègues en télétravail

mailto:sofiane.bahri@justice.fr
tel:07.83.10.82.25

