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COMPTE RENDU de la réunion téléphonée du 26 mai 2020 
       en COMITÉ TECHNIQUE DE SERVICE DÉCONCENTRÉ

La présente réunion se tient téléphoniquement et V. CHARBONNIER assure les fonctions de
secrétaire de séance.

A titre liminaire, les organisations syndicales souhaite la bienvenue à Madame la Procureure
Générale nouvellement installée et déplore la communication trop récente des documents de travail et
l'absence de convocation en CPE dans la mesure où les magistrats sont tout autant concernés que les
fonctionnaires par les mesures nécessaires à la reprise d'activité dans le respect des prérogatives et de
la santé de chacun.
Concernant ces remarques, il est répondu que de nouvelles réunions se tiendront très prochainement
dont un 2  CT.ème

Le  procès verbal de la réunion du 12 juin 2019 est adopté sauf à ajouter page 10 que “le savoir
faire des magistrats et fonctionnaires des TI et des CPH sera préservé....”

Il est ensuite procédé à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, notamment :

K Concernant la doctrine sanitaire:
Les Chefs de Cour rappellent qu’une note a été envoyée aux chefs de juridictions pour mettre en avant
les principes de priorité et de subsidiarité et en conséquence la nécessité d’établir un rythme de reprise
d’activité en maintenant le dialogue sociale, tout en plaçant en première place les nécessité de santé des
personnes.
Au regard de ce que dessus, un état des lieux et des effectifs au regard des directives du 02 juin 2020
doit être dressé. L’activité doit être appréciée en fonction de l’urgence , dans le respect du temps et du
rythme de travail normal des personnels.
Une note du SAR rappelle que la préservation de la santé de tous doit passer par l’entretien des locaux.
En considération des nécessités liées à cette crise, les éléments suivants sont précisés :

- nettoyage : 12000€ + besoins spécifiques
- masques : fournis par le ministère ou bien la préfecture

Il n’a pas été formulé de demande supplémentaire de gardiennage
Le nettoyage doit se mettre en place en tenant compte des absences et des retours de personnels, des
travaux réalisés et de la ventilation des locaux et de la maintenance des ascenseurs lorsqu’ils existent.



2

K Concernant les plans de reprise d’activité :
A titre liminaire, les OS relèvent qu’à l’exclusion des TJ de Limoges et de Tulle ( invitation au
25.05.2020 pour cette dernière), elles n’ont pas été associées au dialogue concernant les plans de
reprise.
La reprise à BRIVE et à GUÉRET s’est organisée sans la moindre concertation, sauf à ce qu’il y en ait
eu avec le personnel en place.
Madame la Première relève que les OS auraient dû être contactées, leurs fonctions étant de porter la
parole en AG des fonctionnaires qui n’osent pas forcément s’exprimer en public. Elle constate donc un
décalage entre le ressenti des Chefs de Juridictions et les informations données aux OS.

K Concernant le TJ de Limoges:
Le 11 mai a marqué le début d’une transition avec la mise en place de mesures sanitaires et une
organisation particulière quant à la circulation des personnes et  leur nombre sur les lieux, et pour ce
qui concerne le personnel les possibilités de travail à distance et les mesures de protection à l’égard des
personnes à risque. L’accent est mis sur l’activité sans audience, avec la mise en place de bornes
procédurales .
Les OS ont été consultées et le 11 mai la commission plénière a été réunie.
Le CT donne un avis favorable sur le plan de reprise de Limoges.

K Concernant le TJ de Tulle:
Si l’on se réfère à l’ordonnance de roulement, l’activité a repris: absence de sélection du contentieux
sans description de l’activité de l’activité juridictionnelle dans le plan de reprise, en mettant toutefois
en place des mesures telles que dépôt de dossier et convocations décalées.
La question se pose de l’existence d’un plan de reprise : les mesures décrites concernent uniquement
les circonstances matérielles tenant aux lieux et la mise en place autant que possible du télé-travail, sans
prise en compte de l’activité juridictionnelle qui semble être renvoyée à l’ordonnance de roulement.
Les OS font savoir qu’elles n’ont pas reçu de plaintes de fonctionnaires.
Le CT reporte la validation du plan à une autre date après communication du plan de reprise faisant état
du nombre d’audiences tenues et supprimées, de leur organisation, et des modalités de travail.

 K Concernant le TJ de Guéret
Aucune présentation n’a été faites aux OS.
Un plan complet est présenté: l’accent est mis sur la protection de la santé avec la suppression des
rendez-vous, le recours à la procédure sans audience, l’augmentation des temps de délibéré pour
permettre une remise à niveau au greffe et le travail à distance.
La question des horaires différenciés reste posée.
Le plan laisse entendre qu’une concertation a eu lieu au sein de la juridiction.
Avis est donné selon lequel une rencontre OS-Chefs de Juridiction doit être organisée , notamment
concernant les questions suivantes: toutes les audiences sont maintenues? Y compris les réunions en
commission? Quelles priorités au regard des différents contentieux ? Quels sont les personnels en place
et quel effectif est disponible ? Quel aménagement a été fait des salles d’audience ?
En conclusion : avis réservé.

 K Concernant le TJ de Brive
Le plan fait état des ressources humaines, du télé-travail et de la configuration des locaux.
Quid du suivi par le greffe des nombreuses décisions rédigées ?
Les Chefs de Cour font remarquer qu’un plan de reprise ne saurait être fondé sur des renforts dont on
ne sait s’ils seront attribués. Ce qui est attendu, c’est un plan en fonction des effectifs existant et non
l’inverse. En l’état actuel des choses, le personnel du greffe court un risque de surcharge de travail.
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L’adoption du plan est reportée après consultation des OS.

 K Concernant la Cour d’Appel
Le plan a été présenté en commission plénière.
Aux questions : combien de personnes ont été ou sont en télé-travail , et quelles sont les tâches
exécutées ?, il est répondu que cette pratique est en l’état limitée par l’applicatif des métiers...
D’ors et déjà, sur retour d’expériences, il peut être constatés que des stocks ont été résorbés et que des
réflexions doivent être menées sur ce thème, y compris au plan national.
Pour l’instant, sur les lieux, le nombre de personne est limité à 2 par bureau.
Le plan est susceptible d’évolution en fonction des moyens existants et il se détermine comme suit:
activité civile: uniquement sans audience; activité pénale : urgences uniquement ; Pas de public.

 K Concernant les bâtonniers, ils exerce une pression importante en juridiction  pour que les activités
reprennent de manière accélérée. Les OS, non sollicitées, émettent un avis réservés.

 K Concernant les outils de mobilité dans le ressort:
La situation de confinement a mis en évidence l’évolution nécessaire du télé-travail, tant dans son
contenu que dans le matériel et les dotations en personnels.
Une réflexion est donc nécessaire pour un développement efficace.
Pendant le confinement, 13 portables, puis 7 ont été déployés et une nouvelle dotation est attendue pour
mi-juin

 K Concernant les chartes des temps des tribunaux du ressort:
Les chartes des temps existant dans les TGI n’ont pu être modifiées au regard de la mise en place des TJ,
fautes pour les AG de n’avoir pu se tenir du fait de la crise sanitaire.

La séance est levée à 13h00.
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