
Fiche info
Pour votre information, l'UNSA SJ ne cautionne pas les modalités de reprise

qui n'ont pas été négociées avec les organisations syndicales
Vous trouverez la note et les annexes de la DSJ sur notre site : https://www.unsasj.fr/  

Modalités et Conditions d’un retour au travail la semaine du 11 mai 2020
Règles sanitaires et Statut des personnels

Sources : Notes de reprise en date du 05 mai 2020 – DSJ et SG 

Règles sanitaires  

Une organisation doit être mise en place afin d' assurer des conditions sanitaires et des conditions de vie 
au  travail  en  conformité  avec  les  recommandations  du  Haut  Conseil  de la  Santé  Publique  (HCSP) : 
masques, visières, gel hydro alcoolique, séparations plexiglas, marquage au sol pour la distanciation, sens 
de  circulation  et  gestion  des  flux  dans  les  bâtiments,  aménagement  des  salles  d’audience  (capacité 
d’accueil  de  celles-ci  réduite  de  manière  à  respecter  la  distanciation  physique),  de  certains  bureaux, 
installation de matériel de visioconférence.
  
La DSJ précise que le port du masque constituant une mesure complémentaire des mesures classiques de 
distanciation physique, il sera  mis à disposition de l’ensemble des magistrats et personnels de greffe 
 présents dans les juridictions 4 masques par personne, lavables 20 fois s’ajoutant aux masques jetables 
déjà livrés.
 
De  même,  les  prestations  de  nettoyage  ont  vocation  à  être  renforcées :  fourniture  de  savon liquide, 
d’essuie main papier, traitement approfondi des salles d’audiences, sanitaires, mains courantes, poignée 
de porte, combinés téléphoniques etc …
 
C’est dans ce contexte que l’activité judiciaire devra reprendre progressivement à compter du 11 mai 
prochain.
 

Ressources humaines et statut des personnels 

Concernant les modalités de reprises d’activité des agents du greffe, la DSJ précise qu’à compter du 11 
mai les fonctionnaires des services judiciaires ont vocation à reprendre leur activité : soit sous la forme de 
travail  à distance lorsque cela est  compatible avec le bon fonctionnement du service (et  sous réserve 
d’avoir le matériel adéquat), à défaut en se rendant sur leur lieu de travail.
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Néanmoins, la note de la DSJ précise qu’en fonction des situations particulières, des aménagements sont 
possibles.

 1 - Les personnes vulnérables  (dont la liste est définie par le HCSP) : 

 Elles sont soit placées en télétravail soit en ASA en fonction de la nature de leurs missions et des moyens 
à leur disposition pour les assurer. A titre exceptionnel, les personnes vulnérables (porteurs de pathologies 
de la liste établie par le HCSP) pourront rejoindre leur poste en présentiel uniquement sur la base du 
volontariat après avis du médecin de prévention ou du médecin traitant. Ces personnes devront porter 
systématiquement un masque sur leur lieu de travail.
 
Concernant les agents dont un proche est vulnérable, ils sont placés en télétravail et à défaut en ASA. 
Toutefois,  ils  peuvent  être  appelés  à rejoindre leur  poste  de travail  lorsque leur présence est  estimée 
nécessaire par leur chef de service.
 
2 – Les parents d’enfants de moins de 16 ans devant en assurer la garde     :
 Les agents dont le (ou les) enfant de moins de 16 ans n’est pas scolarisé ou gardé en accueil collectif à 
compter du 11 mai doivent en informer la directrice de greffe, s’ils sont seuls à pouvoir en assurer la 
garde.
 Lorsque le (ou les) enfant ne peut pas être accueilli selon le rythme habituel et si aucune solution de 
télétravail n’est possible, une ASA sera accordée par la directrice de greffe, à raison d’une personne par 
foyer. 
Il est néanmoins rappelé le caractère restrictif de cette situation de garde d’enfant  aux seuls cas où ils 
n’ont aucun autre moyen de garde à domicile, notamment pouvant être assuré par un conjoint en 
arrêt de travail (secteur privé), en ASA (secteur public).
  Pour la période à compter du 11 mai, l’agent doit justifier de l’impossibilité d’accueil de l’enfant total  
ou  partiel  ou de son choix de le garder à domicile en produisant une nouvelle attestation sur l’honneur 
qu’il est le seul parent en capacité d’assurer la charge de la garde.
 Ces instructions relatives à la situation administrative de l’agent sont susceptibles d’évolution selon les 
directives nationales qui seront données par la DGAFP.

 3 – Les agents soumis à des difficultés de transport     :
 Si le télétravail n’est pas techniquement envisageable, il est possible de moduler les horaires de travail si 
la présence de l’agent est indispensable dans la juridiction ou le service. A  défaut l’agent sera placé 
en ASA.
 
 4 – Les agents en télétravail : 
 L’ensemble des dispositions relatives aux modalités d’exercice du télétravail présenté dans la note SJ 
-95-DSJ du 31 mars 2020 demeure pleinement applicable postérieurement au 11 mai 2020.
 5 – Les agents en reprise d’activité progressive en présentiel     :
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 A  titre  dérogatoire,  et  pour  tenir  compte  des  nécessités  éventuelles  d’organisation  des  services, 
notamment en adaptant les horaires de présence, il peut être temporairement dérogé aux horaires variables 
sous le contrôle exclusif de  la directrice de greffe et après validation préalable par ses soins.
Tout aménagement est possible, sous réserve de l’accord préalable de la directrice de greffe, notamment 
par décalage des horaires de début ou de fin de journée de travail. 
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