
Compte-rendu de la réunion du 4 mai 2020 
avec les Chefs de Juridictions et la Directrice de greffe du TJ Besançon

Le 4 mai dernier,  les chefs de juridictions et la Directrice de greffe ont souhaité rencontrer les
organisations syndicales pour présenter leur plan de reprise,  pour la période du 11 mai au 11 juin
2020.
Dès finalisation, ce documents sera diffusé à l'ensemble des agents et magistrats du TJ Besançon.
Ce plan de reprise évoluera régulièrement en fonction des effectifs disponibles et de l'évolution des
contentieux.
Cette reprise d'activité est conditionnée par les règles sanitaires à respecter.
La santé et  la  sécurité  sanitaire  des  personnels  reste  la  priorité  des Chefs de juridictions  et  de
l'équipe encadrante.
Les Chefs de juridictions ne manquent pas, par ailleurs, de saluer la conscience professionnelle des
agents du TJ en cette période si particulière.
L'UNSA SJ remercie également l'équipe encadrante pour le maintien de la communication avec tous
les agents du TJ tout au long du confinement.

Organisation des contentieux

Le principe est une reprise progressive de l'activité avec le moins d'avocat et justiciable possible.

1)Contentieux civil : la reprise sera partielle, une partie des audiences ne vont pas se tenir.
Seront privilégiées les procédures sans audience (dépôt de dossiers) et situations d'urgences.
100 audiences avec minimum 10 dossiers/audiences  ont été  annulées dans le  cadre du COVID
uniquement et on ne compte pas le retard dû à la grève des avocats !
Les logiciels civil étant centralisés sur serveur, le télétravail n'a pas été possible. Les services civils
sont, dans leur ensemble, très impactés par cette crise sanitaire.
Une attention toute particulière est portée sur la situation du service JAF qui est très préoccupante. 
Des contentieux vont être liés directement aux conséquences du confinement. Les litiges dus aux
violences familiales vont se poursuivre et en 2° vague, les faillites et expulsions sont à craindre.
Pour l'instant, pas de visibilité sur le contentieux CPH, surendettement, saisie-rémunérations et donc
régie, mais là aussi les inquiétudes sont fortes.
Cette période inédite a amenée les magistrats et avocats à travailler autrement. Il faudra mettre à
profit  pour  l'avenir  certains  fonctionnements  (privilégier  la  conciliation,  les  procédures
participatives, optimiser la mise en état etc...).

Les Chefs de juridiction ont assuré que les dossiers seront traités au fil de l'eau.
L'UNSA SJ redoute néanmoins la pression qui pèsera sur les agents et restera vigilante quant
aux conditions de travail des personnels de greffe. 

2)Contentieux pénal : 450 affaires correctionnelles ont été renvoyées.
La chaîne pénale a été impactée de façon moindre, quelques agents ont pu être placés en télétravail
rendu possible avec Cassiopée.
A partir du 11 mai, les audiences correctionnelles reprendront sauf CRPC et audiences de police
dans un premier temps.
L'audience CRPC du 14 mai est supprimée (prochaine prévue le 28 mai).
A l'instruction, priorités faîtes aux dossiers avec prévenus.
Le BEX reprendra le 3 août.



Afin de respecter les règles sanitaires de distanciation, les audiences en cabinets (JE, JAF, JAP,
ponctuellement l'instruction) auront lieu dans des salles allouées par la cour d'appel, à savoir la salle
de délibéré des assises, la salle de formation du SAR, les salles de délibérés Nodier et Stendhal.
En accord avec le bâtonnier, les convocations seront fixées à horaires espacés. Un avocat pourra
représenter ses confrères.
Plusieurs créneaux prévus :  1) dossiers avec prévenus 2) dossiers avec avocats 3) dossiers sans
avocats.
Les assistants de justice sont en charge d'appeler avocats et parties pour leur indiquer leur horaire de
convocation. 
Afin que le planning d'audience soit respecté pour assurer la fluidité du public, tous les «acteurs»
devront faire des efforts (intervention siège, parquet et temps de plaidoirie limités).

Organisation sanitaire

Dès le  5 mai,  des kits  devraient  être  distribués aux agents (gel-masque)  ainsi  que des claviers
personnels avec souris pour les ordinateurs communs.
Le  nettoyage  des  locaux sera  renforcé.  Du  gel  sera  mis  à  disposition  à  l'entrée  des  salles
d'audience.
Les agents pourront recharger leur flacon de gel sachant que le lavage de main au savon est à
privilégier.
Le masque ne peux pas être imposé mais il sera fortement recommandé aux justiciables d'en porter.
L'aménagement des bureaux devra respecter les règles de distanciation. Un, voire deux agents
seront prévus par bureau. Ces aménagements évolueront en fonction du retour progressif des agents
sur site.
Pour l'accueil du public, seules les personnes convoquées pourront entrer sur le site. 
Pour  toutes  autres  demandes,  saisines,  des  flyers  seront  distribués  avec  les  adresses  des  BAL
structurelles COVID 19.
Des marquages au sol, aménagement des sièges en salle d'audience et salle d'attente sont prévus.

Pour la restauration  : les agents seront autorisés à manger dans leur bureau. A la cafétéria, les
agents ne pourront rester plus de 30 mn pour permettre un roulement tout en respectant les gestes
barrières.

Au moment de la réunion, le recensement des agents pouvant revenir sur site n'était pas encore clos.
Les annonces du 7 mai vont être déterminantes.
Le télétravail est amené à se poursuivre.
Les dotations par notre Ministère restent toutefois insuffisantes. Sur 17 PC prévus pour la cour
d'appel, seuls 7 sont à présent sont programmés et nous les attendons toujours ! Les PC attribués
aux agents du TJ Besançon résultent essentiellement d'un redéploiement en interne.

La période de vacation sur la cour pour cet été est prévue du 10 juillet au 24 août.
Les  chefs  de  juridiction  souhaitent  que  les  agents  puissent  prendre  des  congés  de  manière
satisfaisante.

Le réamorçage du TJ Besançon va être une période délicate car soumise à beaucoup d'inconnues :
effectif mobilisable,  moyens de protection suffisants à long terme, augmentation du contentieux
etc...

L'UNSA SJ vous a  accompagné tout  au long de ce confinement,  nous restons toujours à  votre
écoute, n'hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes, de vos suggestions !

Raphaèle TIREL
secrétaire régionale UNSA SJ


