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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI 2020 
AVEC LES CHEFS DE COUR DE LA COUR D’APPEL DE LYON 

SUR LE BILAN DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
ET LA REPRISE D’ACTIVITÉ A PARTIR DU 11 MAI 2020

Organisations syndicales présentes :

- UNSA ( Gilles LARIVIERE et Juliette ANGELIER)

- CFDT

- CGT

- USM

- SM

Les chefs de cour font le bilan de la période de confinement :

Sur le ressort de la cour d’appel de Lyon, pendant le pic de l ‘épidémie du Covid 19, au 24 avril 2020,

4 cas ont été testés positifs et 27 cas symptomatiques non testés et actuellement il n’y a plus que 1

cas testé positif et aucun cas symptomatique non testé, ces chiffres montrent l’utilité du confinement

pour limiter la propagation du virus.

Concernant les plans de continuité d’activité (PCA), ces derniers ont été mis en place dans l’urgence

dès le 16 mars en suivant l’évolution de la doctrine sanitaire du ministère.

Dans toutes les juridictions, 15% du personnel, magistrats et fonctionnaires confondus étaient 

mobilisés sur le terrain pour assurer les fonctions essentielles.

Concernant les conseils de prud’hommes de Lyon et Villefranche sur Saône, dans un premier  temps,

les chefs de cour ont désigné  des magistrats professionnels afin d’assurer les référés et activités

essentielles. En ce qui concerne le CPH de Villefranche sur Saône, les conseillers ont  très

rapidement repris leur activité, alors que les conseillers de Lyon refusent de reprendre.. 

Les chefs de cour rappellent qu’ils se sont attachés à vérifier à ce que les PCA puissent assurer la

continuité minimale  de l’activité  afin que la protection sanitaire  des magistrats et fonctionnaires ainsi

que des justiciables soit assurée.

Dans la mesure du possible le télétravail  a été organisé. 

Le nombre d’ultra portables insuffisant a conduit à une commande de 14 postes de travail

supplémentaires, une nouvelle dotation est attendue pour les agents du pôle chorus afin d’assurer le

paiement des frais de justice.

Les chefs de cour soulignent, et félicitent l’attitude très professionnelle des fonctionnaires et magistrats

durant cette période compliquée.

Organisation de la reprise à partir du 11 mai 2020 :

Cette organisation sera amenée à varier en fonction des directives gouvernementales et ministérielles,

nous sommes en attente des notes des Services Judiciaires et du Secrétariat Général  concernant
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l’organisation de la reprise d’activité à partir du 11 mai (aspect organisation, sanitaire ou de fond sur le

traitement des contentieux et la politique générale mis en place).

La première phase d’activité est calée sur le 1  phase de déconfinement annoncée par le Premierère

Ministre le 28 avril devant l’Assemblée Nationale : du 11 mai au 02 juin 2020.

Les juridictions du ressort doivent organiser le plan de reprise d’activité (PRA) à compter du 11 mai.

Les chefs de cour  mentionnent  que le personnel sur site ne devra pas dépasser 50% , magistrats,

fonctionnaires confondus et ce, afin de limiter la propagation du virus.

Pendant cette période, le respect de la distanciation sociale va limiter les flux entrants de justiciables et

d’avocats dans les juridictions. C’est pourquoi cette 1  phase jusqu’au 02 juin sera nécessairement uneère

phase de reprise progressive de l’activité et donc se traduira par une activité réduite dans un premier

temps.

Les chefs de cour précisent qu’il n’y aura aucune recherche de performance statistique.

Personnels mobilisables

Les chefs de services contactent toutes les personnes en ASA pour connaître leur disponibilité, par

rapport à la reprise de l’école pour les enfants, vulnérabilité...

Les agents vulnérables  en position d’autorisation  spéciale d’absence ne seront  pas mobilisables

pendant  cette première  phase de reprise au 11 mai.

En revanche, si ils sont volontaires pour reprendre le travail, ils seront invités par leur chef de service ou

directeur de greffe à fournir un certificat médical attestant que leur état de santé est compatible avec un

retour en juridiction. L’information à ce sujet devra être clairement communiquée auprès de tous les

agents en situation de vulnérabilité. 

A cette date, nous sommes toujours en attentes de précisions de la part du ministére.

La continuation du télétravail, pour les personnels dont les fonctions le permettent sera privilégié.

Les chefs de cour vérifieront la bonne organisation des PRA au sein des juridictions. Les PRA doivent

êtres diffusés à l’ensemble des personnels, comme cela a été normalement fait pour le PCA.

Les PRA seront organisés par chaque juridiction et adaptés à la situation matérielle et organisationnelle

de chacune.

Organisation sanitaire

Les moyens de protection :

- Masques : Le 11 mai, seront m is à disposition des personnels présents 4 masques par

personnes ( masques lavables une vingtaine de fois).

Ces  masques constituent une première dotation, la préfecture aura dans  un deuxième temps  à la

disposition des administrations et notamment la justice des masques à usage unique.

Si les juridictions n’ont pas reçu ces masque lavables le 11 mai, il n’y aura pas d’ouverture au public,

continuation du PCA.
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Les justiciables, même avec convocation, ainsi que les avocats qui ne porteront pas de masque

ne pourront pas entrer dans les juridictions.

Les juridictions ont fait remonter  leurs demandes en matière sanitaire et toutes les demandes ont été

acceptées (hors demandes de gants dont l’usage est déconseillé) :

- Gel hydroalcoolique : distributeurs sur pieds et flacons à disposition du public à l’entrée de la

juridiction, accueil et salles d’audience et biensur pour le personnel de la juridiction.

-  Lingettes désinfectantes.

-  Vitres anti projections en plexiglas et casquettes à visière.

- Nettoyage quotidien renforcé de tous les sites des  surfaces avec des produits

désinfectants, à partir du 7 mai pour les juridictions où le ménage est effectué le soir et le 11 mai pour les

autres juridictions dont le ménage a lieu le matin. C’est une commande spéciale, des contrôles qualités

seront effectués et les juridictions devront faire remonter toute difficultés ou dysfonctionnement ( coût

supplémentaire engagé 45 000 euros).

- Marque au sol et signalétique : files  d’attente  organisées respectant  les distances sanitaires.

- Un recensement de la capacité des salle d’audiences, de délibéré, de réunion est effectué

permettant de respecter les consignes sanitaires : condamnation d’un siège sur deux, affichage de la

capacité maximale affichée sur la porte d’entrée de la salle.

- Les espaces repas ne pourront pas fonctionner normalement, les chefs de services pourront

organiser des roulement par service afin que les utilisateurs ne s’y retrouvent pas en trop grand nombre

au même moment. A la cour d’appel, on étudie la possibilité d’installer des tables sous les voûtes à

l’extérieur.

Situation dans les greffes

Dès le 11 mai, il n’est  pas question de rattraper le retard accumulé pendant le confinement , mais de

faire une reprise progressive de l’activité.

Les crédits vacataires qui avaient été alloués pour le 2è trimestre ont été suspendus et reportés sur la

période du 1  juin au 31 août. Un plan de soutien spécial est prévu pour recruter des vacataires au 1er er

septembre.

La question de l’accueil des stagiaires a été soulevée, les chefs de cour sont conscients qu’il n’est pas

possible de les accueillir dans des bonnes conditions  sanitaires,  autant pour eux que pour les agents

en juridiction. Un courriel a été adressé à l’ENG en ce sens pour souligner cette difficulté.

Les chefs de cour indiquent qu’ils ont pu obtenir un accord avec la ville de Lyon pour bénéficier d’un accès

gratuit au parking du marché de la création sur le quai en face de palais historique et ce, depuis le début

du confinement et jusqu’au 30 juin. 115 places sont disponibles, réparties entres les magistrats et les

fonctionnaires qui en font la demande.
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La question des greffiers affectés en MJD est soulevée,  les MJD sont des lieux qui accueillent  beaucoup

de public et d’intervenants. Les chefs de cour, en lien avec les communes vont organiser le bon

déroulement de la reprise d’activité.

Les dossiers des avocats devront être déposer à l’entrée des juridictions, mis en attente et ensuite

redistribués dans les services.

Pour les bureaux où plusieurs fonctionnaires sont installés et dans lesquels il y a beaucoup de passage

(magistrats, avocats...), des vitres de séparation en plexiglas seront mises en place.

Concern aant les cours d’assises, pour les jurès, les casquettes à visière de protection pourront être

utilisées et les délibérés pourraient avoir lieu dans la salle d’audience une fois évacuée. La procureure

générale précise qu’il n’est pas question pour le moment d’avoir recours aux tribunaux criminels.

L’utilisation de l’outil W ebConférence pour les audiences, avec les avocats n’est pas encore très au point

et semble être tributaire de la saturation des réseaux.

L’UNSA  demande qu’à l’avenir, les assistants de prévention soient associés aux futures réunions et

réflexions pour la mise en place des plans de reprise d’activité .

Les chefs de cour sont d’accord et reconnaissent quils on été oubliés et indiquent qu’ils ne devront pas

hésiter à faire remonter leurs observations.

Vos représentants UNSA Services Judiciaires:

Juliette ANGELIER 

juliette.angelier@justice.fr

Gilles LARIVIERE 

gilles.lariviere@justice.fr
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