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Dès le début du confinement, il a été demandé aux juridictions de mettre en place des PCA afin de 
protéger le personnel et maintenir l’activité essentielle de ces dernières. 

Or, nous constatons plusieurs incohérences et manquement sur les PCA mis en place. Nous rappelons 
tout de même que ce dispositif a aussi pour objectif de minimiser la circulation du virus et par 
conséquent éviter la contamination et donc au final sauver des vies. 

Tout d’abord, nous nous interrogeons sur le manque de communication concernant le PCA. Pourquoi 
n’avoir pas systématiquement diffusé ce dernier aux fonctionnaires ? Ou alors, pourquoi n’avoir pas 
diffusé un planning du personnel mobilisé ? 

Nous rappelons une règle simple, plus on est lisible et transparent en période de trouble, plus les 
contraintes et les décisions sont comprises. 

Or, nous avons pu constater que certains PCA n’ont pas suffisamment été respecté à cause notamment 
d’un manque de communication claire. 

En effet, comment expliquer que plusieurs fonctionnaires se retrouvent à deux, voire trois, dans le 
même service alors que le PCA n’en prévoit qu’un ? Comment expliquer que certains fonctionnaires 
aient pu être sollicités pour des activités à l’évidence non urgente ? 

Pourquoi demander à des fonctionnaires qui sont en télétravail de venir dans leur service durant la 
semaine alors qu’il n’est pas listé comme essentiel ?  

Pourquoi maintenir des services avec la présence d’un fonctionnaire alors qu’il peut fonctionner en 
télétravail ? 

A ce stade, il est vrai que notre région et notre département sont très peu touchés par l’épidémie. 
Toutefois, devons-nous pour autant ne pas faire respecter ce PCA ? 

Nous tenons d’autre part à vous alerter sur le fait que nous ne sommes toujours pas prêts à une sortie 
des PCA et rien n’est matériellement encore organisé par la Direction des Services Judiciaires pour 
mettre en place un déconfinement efficace et prudent.  
 

Une perspective de sortie de crise se dessine, même si, force est de constater qu'aucun des 

documents de travail transmis n’y fait référence.  

Preuve, au-delà de l'impréparation à cette crise, du manque d’anticipation qui continue. 

Pour les organisations syndicales, une chose est certaine, il ne peut y avoir de déconfinement et de 

reprise de l’activité, sans préalablement répondre à minima, à certaines exigences sanitaire: 

- Attendre le 11 mai car c'est date la plus proche envisagée au niveau national pour engager le 
déconfinement. Il y a nécessité de coordonner la reprise progressive avec la réouverture des 
établissements scolaires, au moins pour les parents d'enfants scolarisés. 

- Nécessité impérative de fournir à tous les agents du matériel de protection en quantité suffisante 
(masques, gel, vérification de la température) avant la reprise de l'activité. 



- Pour les établissements accessibles au public (justiciables, auxiliaires de justice) quelles règles de 
circulation sont envisagées ? Comment organiser le contact avec le public, par exemple avec 
obligation de lavage des mains avec du gel à l'entrée des sites ?  

- Quelle organisation est envisagée pour les audiences de cabinet (affaires familiales, enfants, JAP...) 
dans le respect de la protection des fonctionnaires et justiciables (en tenant compte de l’exiguïté des 
bureaux des magistrats pour leurs entretien, gestion des salles d'attente…..). 

- Continuer le télétravail, comme l’a indiqué le Premier Ministre, lorsqu’il a été mis en place. 

Il faudra également tenir compte des problèmes de déplacement des fonctionnaires :  

Comment éviter la contamination du personnel dans les transports en commun, pourra-t-on décaler 
l'heure d'arrivée le matin ?  

Prévoir un roulement à la semaine avec des effectifs diminués de moitié. 

Quid des personnes qui ont des enfants à charge ?  

Nous terminerons en attirant votre attention sur les dates de service allégé, ou pour parler clairement  
de l’organisation des vacances d’été. 

Le début de l'année 2020 a déjà été une période difficile, le mouvement de grève des avocats et les 
problèmes de transport liés au mouvement de protestation contre la réforme des retraites ont 
considérablement impacté nos conditions de travail, avant même la crise sanitaire. 

Nous prenons acte de la confiscation par la direction des services judiciaires de journées RTT ou de 
jours de congés, à des fonctionnaires qui pourtant n’avaient pas démérités. Les vacances d’été font 
parties d’un équilibre de vie et sont liées à la santé et aux conditions de travail des collègues. Nous 
avons noté ici et là dans certaines cours d’appel des demandes, émanant notamment des auxiliaires de 
justice,  pour les « réaménager » ou les « décaler », et souhaitons déclarer d’ores et déjà qu’il sera 
hors de question pour nous de valider de genre de décision. 

 

L’équipe UNSa Services Judiciaires  


