
 
          Le 4 juin 2020   

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 
Comité Technique  de la Cour d’Appel d’Agen 

 
 
Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, 
 
Ce comité technique se tient dans un contexte national totalement bouleversé en raison de la 
crise sanitaire sans précédent qui nous a tous touché ces derniers mois. 
Durant cette période, les agents de greffe ont une nouvelle fois démontré leur grande 
implication professionnelle et leur sens du service public : malgré un contexte plus que 
difficile, les missions essentielles ont pu être assurées grâce à leur dévouement et à leur 
courage. 
 
Aujourd’hui, en guise de remerciements, nous ne pouvons que constater encore une fois le 
mépris de la Direction des Services Judiciaires envers ses agents derrière les sourires 
d’usages et la bienveillance feinte. 
 
En effet, au-delà des mots la réalité est bien différente, notamment en ce qui concerne : 
- La confiscation des jours de congés,  
- La prime exceptionnelle, 
- Et enfin le télétravail qui tout d’un coup devient parfaitement possible.  
 
L’UNSa Services Judicaires prend acte de la confiscation des jours de congés et RTT à des 
agents qui n’avaient pourtant en rien démérité.  
Par ordonnance en date du 15 avril 2020, et sa déclinaison au sein de notre Ministère par la 
note du Secrétariat général du 24 avril 2020, les fonctionnaires et magistrats se voient 
imposer 10 jours de congés/RTT (au maximum) pendant la période du 16 mars au 31 mai 
2020. 
 
Globalement, l'UNSA Services judiciaires est amenée à craindre, selon les cours, les  
juridictions ou les catégories de personnels, des disparités et des différences de traitement 
dans l'application de ce dispositif. Afin de s'assurer de l'égalité de traitement des personnels, 
nous souhaitons faire le point systématiquement dans toutes les cours d’appel.  
 
A cette fin, nous voudrions connaître la méthode que vous avez retenue et les instructions qui 
ont été données aux juridictions. Nous souhaiterions également disposer, par juridiction, des 
chiffres s'agissant du nombre de personnes en PCA, en ASA et en télétravail, ainsi que d'un 
point de situation sur les congés et RTT qui leur ont été retirés, sur les deux périodes de 
référence prévues par l'ordonnance précitée.  
 
 



Enfin, nous aimerions connaître votre position sur les absences dites pénalisantes, et les 
instructions données aux juridictions du ressort sur ce sujet. 
 
D’autre part, la prime exceptionnelle visant à récompenser les agents ayant assuré la 
continuité des services publics pendant cette crise sanitaire a été instaurée par décret du 14 
mai 2020. Nous espérons que vous recevrez très prochainement les modalités de sa 
déclinaison dans les services judiciaires. 
 
Pendant cette crise sans précédent les agents mobilisés dans notre ressort ont témoigné d'un 
investissement sans faille. Avec des moyens sanitaires distribués au compte-goutte par notre 
Ministère, dans des conditions de travail encore plus dégradées qu'à l'accoutumée, et malgré 
un risque sanitaire grave et réel pesant sur eux et de fait sur leur famille, les agents sollicités 
ont répondu présents.  
 
Aujourd'hui, il vous appartient de fixer et d'attribuer à chacun d'eux le montant de la prime 
exceptionnelle qui viendra récompenser cet investissement autant professionnel qu'humain. 
 
Dans un souci de transparence comme d'équité, l'UNSA Services Judiciaires souhaiterait 
connaître la philosophie générale qui est la vôtre pour l'attribution de cette prime, ainsi que la 
méthode que vous allez utiliser et les critères que vous retiendrez pour son octroi à chaque 
agent, selon les différents paliers de montants forfaitaires, et selon les différents corps.  
 
Nous voudrions  également connaître, par juridiction et par corps, la répartition pour chaque 
palier de montant forfaitaire des agents ayant été mobilisés en présentiel et télétravail pendant 
le PCA. 
 
L'UNSA Services Judiciaires est particulièrement attachée à la juste reconnaissance des 
agents investis. Avec l'octroi de cette prime, vous avez l'occasion d'envoyer un signal fort aux 
fonctionnaires qui se sont mobilisés. Ils attendent une réponse à la hauteur de l'abnégation et 
de l'investissement dont ils ont  fait preuve au service de la Justice dans notre ressort. C'est 
une attente qu'il serait fortement préjudiciable de décevoir.  
 
Nous terminerons enfin sur une note positive en constatant avec plaisir que le télétravail des 
fonctionnaires est maintenant possible sur une grande échelle. En effet, bien que 
juridiquement possible depuis 2019 le télétravail des fonctionnaires se heurtait à plusieurs 
obstacles, tels que la pénurie d’ordinateurs portables, la très mauvaise qualité de connexion 
ou tout simplement l’autorisation du chef de service qui estimait que ce n’est pas 
matériellement possible. Nous constatons maintenant que le télétravail est possible en 
juridiction, que ça peut parfaitement bien fonctionner et qu’il n’y a donc plus d’obstacle à 
mettre effectivement en place les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2019. 
 
En conséquent, nous ne doutons pas que les demandes qui seront présentées dans les 
juridictions de votre ressort recevrons une suite favorable. 
 
 
 
Le bureau UNSA Services Judiciaires 
 


