
Paris, le 7 mai 2020

déclaration liminaire de l’UNSa SJ 
au CTSJ du 7 mai 2020

Monsieur le Directeur,

 

Aux vues de l’ordre du jour de ce CTSJ, l’unsa sj ne peut que continuer à s’interroger sur votre
intention réelle de mise en place d’un véritable dialogue social : “conditions et modalités de
reprises d’activités à compter du 11 mai 2020”. 

Traiter ce sujet, avec de tels enjeux, à seulement 4 jours de cette date….
encore des échanges qui seront  bornés à enregistrer vos attentes “officielles”, sachant que vos
exigences “officieuses” sont déjà largement traitées en régions par les chefs de cour et chefs de
juridiction, qui, petit doigt sur la couture du pantalon n’ont comme dessein que de maintenir à
un niveau “raisonnable”, leur “stock” d’affaires à traiter, soigner leurs statistiques (génératrices
d’accélération de carrière) et de faire plaisir aux avocats, impatients de voir une remise en route
rapide de leur tiroir caisse, et victimes d’une mémoire trop courte. Ils ont déjà oublié leur propre
mouvement social, générateur lui aussi d’un retard non négligeable dans le traitement de nos
dossiers.

A ce titre, l’UNSA sj, a contrario de notre Ministre, assure de tout son soutien les collègues
directeurs de greffe, victimes d’agressions tout autant injustes qu’incompréhensibles, de la part
de certains bâtonniers irresponsables dans la presse quotidienne régionale . L’UNSa SJ a écrit
au Conseil National des Barreaux pour dénoncer ces agissements! 
L’absence de réaction de notre Ministre témoigne à lui seul de l’intérêt porté aux fonctionnaires,
de plus hier la visio conférence avec les responsables des Tribunaux Judiciaires s’est faite sans
un seul DSGJ. Ils sont pourtant en première ligne. 
Espérons que le tempo donné dans la presse régionale ne dictera pas  le rythme et l’orientation
des réponses apportées par la DSJ aux ambitions des reprises “progressives” d’activités dans les
juridictions. 

 
Concernant les  mesures prises pour lutter contre la propagation de cette pandémie, afin d’assurer
la continuité du service public de la Justice, durant la période de confinement, nous avons tous
imprimé quelle était la priorité,  vôtre priorité :

 « la continuité du service public, coûte que coûte!”
et quelqu’en soit demain le prix à payer pour les fonctionnaires des greffes». 
L’impréparation additionnée à l’incapacité de s’adapter sans devoir exposer les agents, prévenir
leur santé et leurs conditions de travail, sans parler de la mise en lumière de nombre de
chefaillons dont les méthodes de gestion sont indignes, n’auront échappé à personne et surtout
pas à nos collègues !

 

Pour les collègues présents en juridiction depuis le début des mesures sanitaires, L’UNSa
revendique et exige, encore et toujours, la restauration gratuite pour tous. 
De même, il est impératif d’octroyer la prime unique de 1000 euros aux  agents en présentiel
durant la période de l’état d’urgence. Cette reconnaissance doit être la plus large possible sans
discussion, sans compte d’apothicaire toujours enclin à privilégier l’un plutôt que l’autre. Mettez



tout en oeuvre pour que ce ministère reconnaisse enfin l’engagement formidable de beaucoup de
nos collègues et pas uniquement par des niaiseries verbales ! 

 

Que dire des modalités d’adaptation de la gestion RH à la situation ?

- quand vous n'hésitez pas à avancer que la valeur du télétravail est inférieure au travail
en présentiel ? 
la faute à qui ?
puisque vous êtes incapable de fournir un matériel idoine pour que, justement, une majorité de
collègues demandeurs, puisse continuer à travailler sous cette forme. 
Il est vrai qu’il est schizophrénique pour vous, d’avoir d’un côté vanté à qui voulait l’entendre
la magie à entrer dans la Justice numérique du 21ème siècle, et de l’autre, vous libérer de la
mentalité moyenâgeuse qui conseille de faire confiance aux fonctionnaires à minima...
NON, il n’y a pas plus de grugeurs et d’irresponsables chez les fonctionnaires que chez les
magistrats qui pourtant depuis bien déjà longtemps peuvent télétravailler. 

- ou encore, que le positionnement en Autorisation d’Absence Exceptionnelle (AAE) sera
sanctionné de retenue, alors que pour de nombreux personnels ce n'est pas vraiment un choix,
mais la conséquence de leur état de santé ou de la nécessité de garder un proche... 
Le tout orchestré par le casse du siècle avec le vol de RTT et de congés annuels !... Que nous
réservez-vous pour les prochaines semaines ? 

La liste est longue sur vos capacités à malmener les personnels, avec le sourire et la main
tendue… C’est tout simplement abject ! 
Là encore, comme lors du CTM,  l’UNSa exige la non application de l’ordonnance sur le retrait
des RTT et congés annuels !

 

En ce qui concerne les conditions de reprise et les protections des agents en tout genre :

Il est impératif que les protections soient présentes en quantité suffisante pour tous (gel, masques
et gants pour les accueils). 
L'UNSa Services Judiciaires sera intransigeante sur ce point, le nombre suffisant de masques doit
être livré !... En effet 50 000 masques par semaine, ce qui est le cas actuellement, ce n'est pas
assez! Il en faut 6 fois plus, pour tous les personnels des services judiciaires, et n’oubliez pas les
agents des sociétés de sécurité qui œuvrent à l'entrée des tribunaux. 
Le 23 avril en réunion avec vous, l’UNSa Services Judiciaires a insisté sur le fait de prévoir 2
semaines “blanches” avant la reprise des audiences, vous nous aviez dit que les anticipations de
certains localement devraient se soumettre aux consignes sanitaires de la DSJ... là encore, c’était
du “pipeau”, aucune des audiences prévues (normal sans consignes de la Centrale) n’ont été
reportées et certaines se tiendront dès le 11 mai!!!

Je vous rappelle nos exigences en la matière, l’UNSa insistait sur le besoin de ne pas prévoir
d’audience (hors urgence) avant le 25 mai 2020 pour  :

- reformer la communauté de travail après deux mois de confinement ;  
- organiser les services en fonction des stocks ; 
- définir les urgences à traiter en priorité en fonction de ces stocks ; 
- organiser différemment les audiences à venir, au-delà du 25 et pas avant ; 
- organiser différemment la gestion des flux de personnes (avocats, justiciables...).

Votre note du 24 n’a rien changé puisqu’elle n’obligeait en rien les chefs de cour, ni les chefs de
juridiction!



D’ailleurs, elle n’a pas été diffusée aux personnels alors que nous avions exigé qu’elle soit
transmise à tous en direct!
Comme nous l’avons fait remarqué le 5 à la Ministre elle-même, elle peut envoyer ses voeux aux
77000 personnels en fin d’année, mais on ne peut pas envoyer une note sur les consignes
sanitaires sans passer par la voie hiérarchique!!!
Cela montre bien où se situe la seule considération des personnels!
Juste au niveau de l’esbroufe, pas au-delà!

Toujours à propos des protections, alors que nous vous avions déjà alerté sur les masques
cagoules livrés il ya quelques semaines et totalement inadaptés pour tenir des audiences... 
Voici que les masques lavables commencent à être livrés dans les juridictions et là encore, on
croit rêver, masques qui se délitent, se décousent dès la première journée... êtes vous sûr qu’ils
sont homologués alors que les coutures sont à l’avant???
D’où viennent ils? Qui a passé commande? 
Nous voulons des réponses à ses questions, entant que représentants des personnels élus, nous
exigeons de connaître au plus vite ces informations!

Sur la gestion RH :

Evidemment comme il a été indiqué tout à l’heure, nous demandons la non application de la note
sur le retrait des jours RTT et congés arbitrairement, il doit y avoir de la concertation avec les
représentants des personnels et notamment sur la proratisation des jours, et sur les personnels en
télétravail et en présentiel... tout cela doit être discuté!

Les personnels de greffe seraient également doublement pénalisés par rapport aux magistrats, les
fonctionnaires, dont beaucoup n'ont pas pu télétravailler pendant le confinement faute
d'ordinateurs et d'applicatifs adaptés, vont à nouveau être pénalisés dans certaines cours qui
envisagent de limiter leurs congés d'été à deux semaines seulement, tandis que les magistrats
continueront de bénéficier de leurs traditionnelles "5 semaines de congés". Inadmissible et
tellement méprisant !

De la même manière, la note du Secrétariat Général qui ouvre la possibilité de travailler le
samedi pendant la période de crise sanitaire en revenant sur l’accord RTT de 2001 a été prise de
manière unilatérale!   Au prétexte qu’il faut plus de distanciation sociale et adapter les temps de
travailler pour avoir moins de personnel en présentiel au même moment, on revient sur les droits
acquis! Nous serons vigilant pour que cette pratique ne perdure pas au-delà de la crise sanitaire!

Le Télétravail, revenons en pour en dire quelques mots à ce propos :

Un décret modificatif a été publié au JO le 6 mai et prévoit l'assouplissement des modalités.
Sur ce sujet, le ministre chargé de la fonction publique a déclaré que près de 25% des agents de
l'Etat exerçaient actuellement leur mission sous cette forme. Quel est le taux de télétravail pour
la DSJ?
Le Premier ministre lui-même ne cesse de rappeler la nécessité de privilégier le télétravail.
Mais entre les discours et les actes et notamment dans les services judiciaires, il y a un gouffre
que vous ne risquerez pas de combler avec quelques centaines d'ultraportables en plus.
Monsieur le Directeur, pourriez vous nous indiquer avec précision combien d'ultraportables sont
attribués aux personnels de la dsj (magistrats fonctionnaires contractuel) et leur répartition
géographique et par catégorie de personnel? Et quelles fonctions sont ciblées car les fonctions
juridictionnelles pour les personnels de greffe ne sont absolument pas priorisées! 



Nous ne reviendrons pas sur les logiciels métiers obsolètes qui ne se prêtent pas au télétravail,
mais il est utile de rappeler l'incurie de votre administration à moderniser ces derniers par
manque de volonté ou de moyens. Nous ne reviendrons pas sur les logiciels qui étaient
totalement inaccessibles au télétravail pour raison de sécurité et le deviennent du jour au
lendemain...mais cette réactivité n'est pas à mettre au crédit de votre administration mais du
ministère des comptes publics pour le logiciel chorus!
Mais même lorsque les matériels existent et que les logiciels le permettent, le télétravail n'est
absolument pas une priorité de cette direction, en effet certains petits chefs de cour ne supportent
pas par principe une quelconque évolution sur ce sujet, la peur de perdre une partie de leur
pouvoir est une obsession maladive pour un certains nombre et passe avant le service public!

 

Nous exigeons une concertation réelle et ambitieuse sur le télétravail pour faire rentrer la justice
dans le 21ème siècle et sortir du mythe du présentiel!"
 

Sur la réforme du Bloc peine dont nous avons parlé lors de la réunion avec la DACG et la
DACS :

En plein période d'état des lieux, où les juridictions en sont à évaluer les dégâts causés par la
vague des stocks qui représente un véritable tsunami, la DACG, sur indications de la
Ministre,  a demandé aux parquets de mettre en œuvre le bloc peines dans leurs réquisitions,
enfonçant ainsi un peu plus la tête des greffiers sous l'eau. 
Avant de demander l'application des textes, encore faudrait-il que ce ministère nous donne les
moyens de les appliquer : Cassiopée n'est toujours pas à jour de la réforme Bloc peines ! 
Toutes les trames sont vides, trames de jugement comme trames de pièces d'exécution ! 
Les collègues s'arrachent les cheveux à défaire et refaire tous les actes ! C'est cela une reprise
sereine et progressive ? 
Rajouter du travail et de l'anxiété aux greffiers correctionnels, déjà sur-sollicités pendant les
PCA ?
 
Là encore le mépris des personnels est clairement affiché, “faut bosser et c’est tout” en cela le
discours de la Chancellerie rejoint celui des avocats pour lesquels les personnels comme les
magistrats sont des fainéants qui ne veulent pas se “retrousser les manches”... l’UNSa comme
l’ensemble des personnels ont bien noté l’absence de réaction du ministère face à ces
attaques!!!

Si, la réaction a été de débloquer une poignée de millions du budget du ministère (au
détriment des personnels sans doute) pour abonder la caisse de l’aide juridictionnelle!!! 

Pour finir, si il y avait deux phrases pour illustrer la crise que nous traversons au
ministère de la Justice, ce seraient celle-ci :

Quelles sont les mesures barrières à l'incompétence et au mépris de la Ministre et de la
DSJ ? A lire vos notes de reprise : aucune apparemment.
 
Le Président de la République annonçait il y a deux mois qu'il y aurait un avant et un
après. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant au sein de la DSJ, il y a un navrant et un
pas prêt.

Le Bureau National de l’UNSa SJ
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