
            

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
PERMANENTE D'ETUDES 

DU  MARDI 28 MAI 2020

Ce qui suit n'est pas le procès-verbal établi par l'administration, mais le compte rendu de l’UNSa 
Services Judiciaires. Etaient présentes lors de cette Commission Permanente d'Etudes pour l'UNSa 
Services  Judiciaires, Louisa  BOURAS Secrétaire  Régionale,   Laëtitia  BEAUFILS,  en  qualité 
d'expert.

Sur le plan de reprise de l'activité :

Il existe une grande disparité concernant le retard pris par les juridictions pendant le confinement et 
les conditions de reprise inhérentes à chaque site judiciaire du ressort.
Monsieur le Procureur Général indique à titre d'exemple qu'à partir de septembre le TJ de Saint-
Gaudens devrait  avoir repris le cours normal de son activité. La situation est évidemment bien 
différente concernant Toulouse.

Certaines juridictions vont mettre une année voire plus pour stabiliser la situation.Un état des lieux 
des juridictions sera fait en septembre.

Sur les primes     :  

Monsieur le Premier Président indique n'avoir aucune information sur l'affectation des primes.
Le sujet devrait être soumis au prochain CTMSJ ; à l'heure actuelle ni le montant de ces primes, ni 
les orientations décidées par la Chancellerie ne sont connues. 

Un  des  critères  pour  l'affectation  de  cette  prime  devrait  être  l'engagement  particulier  des 
fonctionnaires  lors  de  la  crise  sanitaire  (logistique,  surcroît  d'activité  comme  par  exemple  au 
pénal...).



L'UNSa SJ sollicite la transparence quant à l'attribution des primes.

Les Chefs de Cour assurent que les critères d'octroi seront transparents. La DSJ n'a pas encore 
donné d'instructions quant à la mise en paiement  de ces primes :  au mieux,  elles devraient être 
mises en paiement  sur le salaire de juillet/août.

Le régime des ASA     à compter du 02 juin 2020 :  

Les personnels du ministère de la Justice sont prioritaires pour que leur enfant soit accueilli dans 
leur école. Cependant s'il devait y avoir une quelconque difficulté avec un directeur d'école sur cet 
accueil, le problème doit être signalé aux Chefs de Cour. Dans le cas où un agent décide de ne pas 
remettre son enfant à l'école par choix, à partir du 2 juin, il devra poser des jours de congés.
Si l'école ne peut pas accueillir l'enfant ou n’a pas réouvert, il faudra remplir la nouvelle attestation 
ASA  garde d'enfant et joindre un justificatif de l'école ainsi que de l'impossibilité d’un mode de 
garde alternatif.

L’UNSa SJ   fait remarquer que dans le privé les conditions ne sont pas les mêmes que dans le 
public et que s’il y a un problème de garde, le salarié se retrouvera en situation de chômage partiel.

Par ailleurs, les personnes vulnérables garderont leur statut actuel (ASA ou télétravail)jusqu'à la fin 
de l'état d'urgence (le 10 juillet). 

Sur le «     télétravail     »:   

À partir du 2 juin et jusqu'à la fin de la période du service allégé, l attribution d'ordinateur portable à 
des  fonctionnaires  actuellement  en  situation  de  vulnérabilité  ou  en  ASA  garde  enfant  devrait 
permettre de pouvoir travailler à distance de manière occasionnelle, quand le travail du greffe le 
permet.
Cette forme particulière de "télétravail " n'entre pas dans le cadre réglementaire du télétravail . Les 
modalités  particulières de mise en  œuvre  de ce  «télétravail occasionnel» doivent être  discutées 
avec le chef de service, pour que le « télétravail  occasionnel » soit  conciliable avec la situation 
personnelle de chaque agent. 
La situation de chaque agent doit être globalisée sur la semaine (entre le télétravail, les ASA, le 
présentiel... qu'il pourra effectuer distinctement).
Monsieur  DARTIGUELONGUE a  précisé  que  cette  attribution  était  temporaire  et  qu’après  la 
période du service allégé,  la situation serait revue (les ultraportables pourraient être redistribués 
différemment...).
Certains portables sont nominatifs, d'autres sont partagés par service.
Monsieur le Procureur Général précise que l'attribution des ultra-portables n'est pas acquise sauf en 
télétravail. Leur redéploiement doit être optimisé (ex: doter un greffier d'instruction ?).

Concernant l'attribution de ces ultra-portables     :

 55 ont été donnés à des magistrats et placés, 48 autres ont été répartis ainsi : 20 pour TJ Toulouse, 
3 TJ Castres, 7 TJ Albi, 2 TJ Saint-Gaudens, 3 SAR , 4 TJ Foix et 7 TJ Montauban.

Monsieur le Procureur Général rappelle que la Cour s'est dotée de 100 ultra-portables (coût : 800 
euros/portable).

Sur le retrait des jours RTT /CA     :  



Pour la première période du 16 mars au 17 avril :  le retrait   des 5 jours  maximum de RTT est 
automatique.
Concernant la période du 17 avril au 31 mai 2020, le retrait de 5 jours supplémentaires de RTT /CA 
devait faire l'objet d'une  notification au fonctionnaire, en respectant un délai de prévenance d'au 
moins un jour, et indiquant les dates auxquelles  ces jours seraient défalqués.
Dans l'hypothèse où une notification aurait été faite, celle-ci doit préciser les dates auxquelles le 
fonctionnaire est en RTT... si ce n'est pas le cas, la notification est inapplicable. Les dispositions 
législatives relatives au retrait de ces jours ne permettent pas de les  déduire postérieurement au 
31/5/2020 (par exemple sur le mois de juin)...

Sur les mesures sanitaires     :  

L’ UNSa SJ  fait remarquer que tous les masques n'ont pas été livrés et par conséquent tous les 
fonctionnaires n'ont pas pu en être dotés.
Monsieur  le  Procureur  Général  indique  qu'effectivement  la  dotation  prévue  n'a  pas  été 
complètement  honorée  par  la  DSJ.  Les  Chefs  de Cour  l'ont  relancée  afin  d'obtenir  la  dotation 
initiale.

L’ UNSa SJ   évoque  le  problème  de  rupture  temporaire  de  savon  ou  d’essuie-main  dans  les 
toilettes, et ce d'autant plus dans un contexte de crise sanitaire.
Monsieur DARTIGUELONGUE rappelle  qu'  une référente de la société  d'entretien est présente 
quotidiennement au sein du tribunal, et par conséquent, elle doit intervenir très rapidement après le 
signalement d un problème d'approvisionnement.

PROCHAINE CPE fixée en octobre (date à déterminer).

N’hésitez pas à nous saisir, l’UNSa Services Judiciaires est votre voix !

Louisa BOURAS Laëtitia BEAUFILS
Secrétaire Régionale UNSa SJ membre du bureau UNSa SJ


