
Compte-Rendu Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de 
Saône et Loire du 7 mai 2020

Réunion tenue en présence notamment des Présidents des TJ de Mâcon et Chalon, des assistants de 
prévention, du médecin de prévention, de l’assistante sociale et du référent santé et sécurité au travail 
du secrétariat général.
C’est après une relance forte de la part de l’UNSA Justice que cette instance dédiée à la santé des 
agents du Ministère au niveau départemental a pu se tenir. 
Tant  au  plan  national  (nous  avons  demandé à  la  Secrétaire  Générale  de  faire  un  rappel  de  leurs 
obligations auprès des Présidents de CHSCT) que local, nous avons œuvré pour que cette instance qui 
réunit des professionnels de santé puisse être réunie en cette période de crise sanitaire. Ne pas la réunir 
et se priver de l’expertise et de la compétence de ses experts pour organiser la reprise d’activité aurait 
été constitutif d’une faute.

A l’issue de la réunion, voici un état de nos juridictions sur le plan sanitaire :

– Mâcon     :

L’UNSA Justice demande à connaître les données chiffrées du nombre d’agents ayant été malades ou 
symptômatiques afin de connaître la réalité sanitaire et le risque potentiel du site. Ces données ne sont 
pas connues au TJ de Mâcon.
Le PCA mis en place depuis le 16 mars a mobilisé entre 18 et 25% des personnels de greffe et entre 25 
et 50% des magistrats (selon les besoins, notamment pour les audiences collégiales).
L’accès aux moyens de protection a été laborieux (masques dégradés avec élastiques usés, gel périmé ; 
réaction allergique de certains agents..) mais le Président indique que la CA a été réactive permettant à 
la juridiction d’être approvisionnée et d’en distribuer dans tous les services. Dans la gestion de ces 
moyens, il y a eu un changement de doctrine : au départ 3 à 5 masques par personne étaient distribués 
mais face au risque de rupture de stock…ils sont désormais donnés à la demande dans la limite d’un 
masque par demie journée et selon la configuration dans laquelle se trouve l’agent (pas de masque 
pour les agents occupant un bureau seul). Des commandes de lingettes désinfectantes ont été passées 
par la CA, on les attend.
En réponse à la demande de l’UNSA Justice qui souhaite savoir si la juridiction souhaite le soutien du 
CHSCT 71 afin que celui-ci émette un avis pour soutenir les demandes de fournitures formulées par la 
juridiction, le président indique que ce n’est pas nécessaire, les stocks, gérés et remis exclusivement 
par la DG, étant suffisants pour protéger les agents.

Concernant le plan de reprise d’activité     : tous les responsables de service y ont été associés puis le 
plan a été soumis mercredi 6 mai aux membres de la commission plénière et diffusé à chacun, ainsi 
que les préconisations sanitaires.

- sur le plan sanitaire : 
Le public qui se rendra dans la juridiction ne sera pas obligé de porter un masque mais y sera incité. 
Les justiciables sont invités à venir aux audiences avec leur propre stylo. 5 plexiglas mobiles seront 
installés dans la juridiction dans les lieux où le respect de la distanciation physique sera difficile à 
respecter (TTR, exécution des peines..). Seul le bureau du pôle social ne permet pas de respecter ce 
geste barrière donc l’accès y sera limité à 2 agents , les 3 agents y travailleront en roulement. Aucun 
souci dans les autres bureaux où les mesures de distanciation seront mises en place, comme dans les 
lieux collectifs (salles d’audience, salle des pas perdus..) : du ruban adhésif sera mis en place pour 



faciliter  la  circulation.  Des marquages au sol  et  dans les  salles  d’audience seront apposés.  Aucun 
masque ne sera donné aux avocats, lesquels seront fournis par le Barreau et la CNB. Du gel sera mis à 
disposition du public à l’entrée de la juridiction. 

- sur le plan organisationnel : 
La  salle  des  pas  perdus  n’étant  pas  assez  grande,  les  justiciables  seront  convoqués  par  créneaux 
horaires pour fluidifier l’accueil. L’horaire de passage sera affiché à l’extérieur et chaque personne 
convoquée a déjà été informée. Après chaque affaire, le tribunal appellera le SAUJ pour avertir que la 
personne suivante peut entrer.
Tous les agents ont vocation à revenir dès le 11 mai (sauf vulnérable, garde d’enfants ou problème de 
transport :  train).  Le  télétravail  sera  favorisé.  Il  n’y aura  pas  de  suppression  d’audiences  mais  le 
nombre de dossiers par audience sera réduit. 3 paires de talkie-walkie ont été achetés pour éviter au 
maximum les déplacements.
Ni les justiciables, ni les avocats (malgré leurs réticences) ne seront autorisés à se rendre dans les 
services, sauf exception (non explicitée mais suppose un caractère d’urgence..),  seul le SAUJ sera 
accessible aux agents extérieurs. Un agent de service civique aidera à la régulation. Chaque agent sera 
contacté par un directeur afin d’avoir un contact direct (par téléphone) pour cette reprise (à l’instar de 
ce qui se met aussi en place à la PJJ).

- sur les risques psychologiques : 
L’UNSA Justice  a  alerté  sur  le  risque  d’atteinte  à  l’intégrité  psychique  des  agents :  la  situation 
anxiogène et le retard considérable pris dans le traitement du travail, accentué par la grève des avocats 
qui a précédé cette crise et par le fait que les magistrats ont pu davantage télétravailler que le greffe ce 
qui genère de facto un stock de décisions à rendre dès la reprise, va faire peser une pression énorme sur 
les agents du greffe, déjà souvent en sous-effectifs, lors de cette reprise. Les policiers qui ont mis des 
procédures en attente, les avocats qui jouent parfois la survie financière, les services des SPIP, de la 
PJJ  qui  vont  réclamer  les  décisions  pour  pouvoir  eux  aussi  faire  leur  travail  dans  les  règles,  les 
justiciables qui sont dans une situation sociale ou financière difficile vont tous être pressants… Il va 
falloir répondre à des sollicitations de toutes parts.
C’est ainsi 3 facteurs de risque sur les 6 recensés qui vont considérablement augmenté. L’Unsa Justice 
a demandé comment la juridiction comptait prendre en charge     ce risque professionnel   ? Aucune 
réponse n’a été apporté sur ce point. 
L’UNSA Justice ne peut que vous recommander, si vous êtes en difficulté, de faire connaître votre 
difficulté pour qu’elle soit prise en compte. Vous pouvez à cet fin apposer une mention sur le registre  
hygiène  et  sécurité  afin  qu’une  réponse  officielle  soit  apportée  à  cette  problématique,  si  vous  la  
rencontrez. Nous  restons également à votre disposition en cas de besoin.

– Chalon-sur-Saône     :

La présidente indique qu’il est difficile de concilier la continuité du service public et la protection des 
agents et elle souhaite rendre hommage aux équipes du TJ qui sont mobilisées depuis le 16 mars.
L’UNSA Justice demande à connaître les données chiffrées du nombre d’agents ayant été malades ou 
symptômatiques  afin  de  connaître  la  réalité  sanitaire  et  le  risque  potentiel  du  site.  3  agents  ont 
présentés des symptômes mais n’ont pas été testés (1 magistrat et 2 fonctionnaires), un agent a été 
placé en confinement après un contact direct mais n’a pas présenté de symptômes. La transparence a 
été appliquée, malgré les difficultés et la peur d’affoler, et les agents qui ont été en contact avec ces cas 
suspects ont été informés par la DG.



Le PCA mis en place depuis le 16 mars a mobilisé entre 20 et 23% des personnels de greffe et entre 30 
et 40% des magistrats.
L’accès aux moyens de protection est satisfaisant : masque, gel et 23 plexiglas mobiles sont en cours 
d’acheminement (dont un pour le SAUJ du Creusot dont la configuration ne permet pas le respect de la 
distanciation sociale). Des masques supplémentaires fournis par la Chancellerie sont aussi attendus. 
D’autres réseaux que ceux du ministère (partenaires) ont été activés pour être certains d’être dotés en 
moyens suffisants le 11 mai : il y aura des masques en tissu et jetables. 
En réponse à la demande de l’UNSA Justice qui souhaite savoir si la juridiction souhaite le soutien du 
CHSCT 71 afin que celui-ci émette un avis pour soutenir les demandes de fournitures formulées par la 
juridiction, la présidente indique que ce n’est pas nécessaire, les moyens dont la juridiction dispose 
étant suffisants pour protéger les agents.

Concernant le plan de reprise d’activité     : Il a été transmis aux agents le 7 mai et sera discuté avec 
les OS le 14 mai. Il fallait attendre les directives de la DSJ qui sont arrivées le 6 mai pour le finaliser.

- sur le plan sanitaire : 
Le public qui se rendra dans la juridiction ne sera pas obligé de porter un masque mais y sera incité. 
Les agents ne seront pas obligés de le porter  non plus, sauf en cas d’impossibilité de respecter la 
distanciation sociale.  Il  faut surtout appliquer les gestes barrières, se laver les mains et se tenir à 
distance. Les bureaux seront organisés pour permettre la distanciation sociale. Les justiciables sont 
invités  à  venir  aux audiences  avec  leur  propre stylo  et  seront  convoqués  à  des  créneaux horaires 
distincts. 
Des marquages seront apposés dans les lieux collectifs.

- sur le plan organisationnel : 
Entre 11 et 18 mai, il y aura une reprise progressive avec peu d’activité. Beaucoup d’audiences sont été 
supprimées. 40% des effectifs seront sur site, il s’agira surtout de faire les état des lieux nécessaires, le 
marquage des lieux, permettre aux agents de reprendre l’activité plus sereinement. 
La semaine suivante sera également une phase de calage, à définir.
Seuls  les  justiciables  concernés  par  les  audiences  maintenues  pourront  accéder  à  la  juridiction,  la 
presse a été informée et une affiche sera apposée sur la porte du tribunal pour les informer.

- sur les risques psychologiques : 
L’UNSA Justice  a  alerté  sur  le  risque  d’atteinte  à  l’intégrité  psychique  des  agents :  la  situation 
anxiogène actuelle et le retard considérable pris dans le traitement du travail, accentué par la grève des 
avocats qui a précédé cette crise et par le fait que les magistrats ont pu davantage télétravailler que le 
greffe ce qui genère de facto un stock de décisions à rendre, va faire peser une pression énorme sur les 
agents du greffe, déjà souvent en sous-effectifs, lors de cette reprise. Les policiers qui ont mis des 
procédures en attente, les avocats qui jouent parfois leur survie financière, les services des SPIP, de la 
PJJ qui vont réclamer les décisions afin de pouvoir faire leur travail dans les règles, les justiciables qui 
sont dans une situation sociale ou financière difficile … vont être tous pressants…
C’est  ainsi  3  facteurs  de  risque  sur  les  6  recensés  qui  vont  considérablement  augmenter.  L’Unsa 
Justice a demandé comment la juridiction comptait prendre en charge     ce risque professionnel   ? 
Aucune réponse n’a été apporté sur ce point. 
Si  vous  rencontrez  cette  difficulté,  L’UNSA Justice  ne  peut  que  vous  recommander  de  l'exprimer  
rapidement afin que votre situation, qui est peut-être collective, puisse être prise en compte. Vous  
pouvez apposer une mention sur le registre  hygiène et  sécurité afin  qu’une réponse officielle  soit  
apportée à cette problématique. Nous  restons également à votre disposition en cas de besoin.



Les conseils pour TOUS du médecin de prévention     (qui est aussi urgentiste en unité Covid) et de   
la référente santé :

- Le port de gants n’est pas vraiment préconisé (hormis à l’hôpital où l'on pratique des gestes 
intrusifs sur les malades) car les gants infectés sont vecteurs, on touche souvent son visage 
même  avec  des  gants  et  on  peut  se  contaminer  en  les  enlevant :  fausse  impression  de 
protection.
-  Il  faut  être  vigilant  sur  le  lavage  des  mains qui  est  le  meilleur  moyen  d’éviter  la 
contamination : préférer le lavage à l’eau et au savon plutôt qu’au gel si possible. Lorsqu’on 
utilise du gel, enlever les bagues (bactéries dessous) et le faire pendant au moins 30s.
- Le virus se transmet essentiellement par gouttelettes de salive donc la distanciation sociale est 
la plus efficace et le port du masque permet d’éviter de porter sa main à sa bouche.
- Les masques chirurgicaux et grand public n'ont pas vocation à protéger leur porteur (hormis 
mécaniquement car il vous empêche de porter vos mains à la bouche) mais il protège les autres, 
car il  empêche l’éjection des gouttelettes de salive,  Il  est  donc important de le porter pour 
empêcher la circulation du virus.
-  Il  faut  faire  attention à  la  manière  dont  on  le  met  et  on  l’enlève  afin  de  ne  pas  se/le 
contaminer.
- Il est préférable que les portes restent ouvertes afin d’éviter de toucher les poignées de porte. 
La désinfection des poignées, notamment dans les toilettes, doit faire l’objet d’une attention 
particulière.
- Il faut veiller à bien  aérer les pièces tous les jours. En cas de canicule, la ventilation et la 
climatisation sont à éviter au nom du principe de précaution et le port du masque doit être 
encouragé pour protéger les autres (inutile lorsqu’on est seul dans un bureau).
- Attention, s’il est humide, le masque perd son efficacité et doit être changé.
- Les  matériels  collectifs doivent faire l’objet  d’une désinfection particulière (photocopieur, 
clavier..) La question de l’équipement en claviers nettoyable pourrait devrait se poser mais cela 
a un coût.. 
- Prévoir la désinfection/lavage des mains à l’entrée des sites est une bonne idée, de même que 
différencier l’entrée du public et celle des agents afin d’éviter les contacts, lorsque cela est 
possible. 
- Le risque de contamination en cas de manipulation des dossiers n’est pas connu car on ne sait 
pas combien de temps le virus reste sur les surfaces inertes (de quelques heures à plusieurs 
jours). La meilleure prévention reste le nettoyage des mains avant et après chaque manipulation 
et le port masque qui vous empêchera de porter vos mains à la bouche. L’UNSA Justice fait 
savoir que certaines juridictions ont prévu de mettre les dossiers en quarantaine pendant 3 jours 
dans une salle vide, avant leur traitement. 
-  Les  personnes  vulnérables  (diabétiques,  obésité,  maladie  respiratoire..)  qui  souhaitent 
travailler doivent adopter les gestes barrières. Elles sont reçues en priorité par le médecin de 
prévention quand elles se font connaître (consultation téléphonique avant la reprise prochaine 
des consultations physiques prévues le 11 mai). Les personnes vulnérables peuvent se signaler 
auprès de leur chef de service qui transmettra l’information et leurs coordonnées (téléphone 
+mail)  au  centre  de  gestion  du  71,  lequel  prendra  contact  avec  vous.  Dans  le  doute,  ces 
personnes  peuvent  rester  chez  elle  en  attendant  l’aval  du  médecin  de  prévention  qui  les 
contactera rapidement.
Même après la crise, il faudrait perdre l’habitude de se serrer les mains ou de s’embrasser.
- La fiabilité des test est encore faible (30% des tests écouvillons sont faux, et pas de test par 
prise de sang validé par les autorités sanitaires à ce jour), il faut donc prendre toutes mesures de 
précaution.



– Si un agent présente des symptômes  , il doit mettre un masque, rentrer chez lui, contacter 
son médecin traitant et les agents ayant été en contact avec lui doivent être prévenus 
pour stricte application des gestes barrière ou mise en confinement.

Vos représentants UNSA Services Judiciaires


