
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 JUIN 2020 AVEC LES CHEFS DE COUR DU 
RESSORT D'AIX SUR LA REPRISE D'ACTIVITE 

Organisations syndicales présentent :

- UNSA (Anaïs DOMINGUEZ et Isabelle FERNANDEZ) 

- CFDT 

- CGT  

- Syndicats des magistrats

Les chefs de  cour  font  un bilan  de la  reprise d'activité  depuis  le  11 mai,  sur  le  plan 
juridictionnel et sur le plan des mesures sanitaires. 

VOLET JURIDICTIONNEL :

Les chefs de cour font état d'une reprise progressive de l'activité avec la priorité donnée 
pendant les 3 semaines à un état des lieux des stocks et services.

L'UNSA indique que dans certaines juridictions ou certains services les consignes n'ont 
pas été respectées et les activités ont reprises de façon trop importantes, ne laissant pas 
au greffe la possibilité ni  le temps de faire un état  des lieux, et  créant une contrainte 
organisationnelle très contraignante et stressante pour le greffe au regard des mesures 
sanitaires  imposées  qu'il  fallait  respecter.  C'est  le  cas  notamment  au  service  de 
l'instruction au TJ de Marseille.

Les chefs de cour constatent au niveau du stock, au pénal comme au civil, que celui-ci a 
plus vieilli  que grossi pendant cette période de confinement. Les stocks au pénal sont 
assez importants voir très importants dans certaines juridictions, du fait de la grève des 
avocats et du confinement qui en suivant celle-ci n'a pas permis une résorption du stock 
créé. 

VOLET SANITAIRE :

Les chefs de cour informent que les stocks de gel et de masques sont satisfaisants, même 
si  on note quelques problèmes de qualité de masques dans certains lots et  certaines 
juridictions.

L'UNSA indique  que  les  agents  ne  disposent  pas  de  lingettes  désinfectantes  pour  le 
matériel  (clavier,  téléphone,...),  notamment  pour  les  services  avec  bureaux  partagés 
(accueil,  TTR, déferrement,...).  Le SAR va faire le nécessaire pour s'approvisionner en 
lingettes  et  les  chefs  de  cour  vont  se  rapprocher  des  juridictions  pour  recenser  les 
besoins.

Les vitres plexiglas commandées par le SAR sont prévues pour être livrées mi-juin. Des 
visières  vont  également  être  mises  à  disposition  des  juridictions  qui  en  ont  fait  la 
demande.
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VOLET RH

Les chefs de cour rappellent les règles en vigueur pour la RH concernant le statut des 
personnels :

ASA Garde d'enfants : 

A compter du 1er juin 2020, les Autorisations spéciales d’absence pour gardes d’enfants de 
moins de 16 ans (lorsque le télétravail  n’est  pas possible) ne pourront être accordées 
qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, 
aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant 
pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans 
leur structure d’accueil posent des jours de congés.

Il est demandé aux agents d'essayer dans la mesure du possible d'organiser et d'alterner 
avec le second parent la garde de leur enfant pour les jours concernés.

Personnes vulnérables et proches de personnes vulnérables :

Ils  sont  toujours  soit  placés  en  télétravail,  soit  en  autorisation  spéciale  d’absence  en 
fonction de la nature de leurs missions. 

Les règles applicables sont dès lors toujours les mêmes que précédemment. 
[Rappel - règle applicables depuis le 11 mai 2020 : 

Le chef de service est habilité à demander un justificatif de vulnérabilité. Celui -ci consiste en un 
certificat médical du médecin traitant, du médecin de prévention ou de tout autre médecin ou un 
document issu du site Ameli  de la caisse nationale d’assurance maladie, étant précisé que si le 
document délivré sur Ameli est un arrêt de travail, il n’a pas à être utilisé à cet effet mais comme 
simple justificatif. 

A titre exceptionnel, des agents vulnérables (porteurs de pathologies issues de la liste ci-dessus ou 
âgés de plus de 65 ans) pourront rejoindre leur poste en présentiel, uniquement sur la base du 
volontariat et après avis du médecin de prévention ou du médecin traitant. Dans ces cas de retour 
en présentiel, la personne doit bénéficier d'une organisation permettant de respecter strictement la 
distance physique d'au moins un mètre minimum dans les bureaux, les salles de réunion, ... En 
complément  de  ces  mesures  d'ordre  organisationnel,  elle  devra  porter  systématiquement  un 
masque « grand public » dans les transports et sur le lieu de travail.

Les  agents  dont  un proche est  vulnérable  et  qui  souhaitent  rester  à  ses  côtés,  sont  placés  en 
télétravail,  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. Ils doivent bénéficier 
de toutes les mesures de protection, dont le port d’un masque fourni par leur service.]

L'UNSA indique constater depuis le 02 juin une pression à la reprise mise sur certaines 
personnes vulnérables sur le ressort. 

TELETRAVAIL

Les  chefs  de  cour  souhaitent  engager  une réflexion  globale  sur  cette  nouvelle  forme 
d'organisation de travail pour voir s'il est possible de l'intégrer à l'organisation actuelle de 
façon pérenne après cette crise.
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L'ensemble des organisations syndicales soutient ce projet. L'UNSA propose de mettre en 
place un groupe de travail qui fera le bilan de l'expérience du télétravail des fonctionnaires 
pendant cette crise, et proposera des organisations de travail en fonction des remontées 
positives  comme  négatives  de  cette  expérience.  L'UNSA  propose  qu'une  juridiction 
pourrait être site pilote pour la mise en place de cette nouvelle organisation du travail. 

Les chefs de cour vont interroger la Chancellerie pour savoir comment mettre en place 
cette réflexion sur le ressort et lui proposer cette idée de site pilote.

TRAITEMENT ET PRIME EXCEPTIONNELLE

Prime exceptionnelle :

Elle devrait être versée sur la paie de juillet ou plus vraisemblablement sur celle d'août. 

[Rappel des modalités de cette prime exceptionnelle : 

Personnes concernées : Les fonctionnaires, les magistrats et les agents contractuels de 
droit public de l'Etat, qui ont assuré la continuité du fonctionnement des services, conduit à 
un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé pendant l'état 
d'urgence sanitaire.

Montant : Trois taux sous forme d'un versement unique : Taux 1 : 330 euros, taux 2 : 660 
euros et taux 3 : 1.000 euros.]

Les  chefs  de  cour  indiquent  ne  pas  avoir  encore  d'information  sur  le  montant  de 
l'enveloppe  allouée  au  ressort  de  la  cour  d'appel  d'Aix  concernant  cette  prime.  Ils 
attendent la note de cadrage de la DSJ qui devrait intervenir dans les prochains jours.

Leur philosophie générale quant à l'attribution de cette prime est la suivante :

– Récompenser en priorité :

. Les personnes en présentiel dans la mesure où elles ont pris un risque sanitaire à 
venir travailler ;

          . Les agents de catégories C et B ;

– Octroyer et répartir cette prime en toute transparence, dans la concertation, et en 
étant le plus justes possible.

Informations du SAR concernant la paie :

– Paiement des rachats de jours de CET : sur la paie d'octobre.

– Paiement des heures supplémentaires et des astreintes : ce paiement a désormais 
repris sur les paies.
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QUESTIONS DIVERSES :

Nouvelle charte des temps des TJ : 

L'UNSA indique aux chefs de cour que s'agissant des nouvelles chartes des temps qui 
devaient être votées par les TJ suite à la fusion, certaines juridictions n'ont pas eu le 
temps  de  procéder  aux  élections  à  la  commission  restreinte  ni  avant  ni  après  le 
confinement.  La  commission  restreinte  actuelle  ne  comprenant  donc  pas  des 
représentants des ex-TI et CPH concernés directement par cette modification de la charte 
des  temps,  l'UNSA demande  s'il  est  possible  de  différer  pour  les  juridictions  qui  le 
souhaitent l'élaboration de cette charte après que des élections auront pu se tenir. Les 
chefs de cour n'y sont pas opposés sur le principe et vont solliciter l'avis de la DSJ.

 

 
Isabelle FERNANDEZ,
UNSA Services Judiciaires  

           isabelle.fernandez@justice.fr
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