
Paris, le 29 octobre 2020

DÉCLARATION LIMINAIRE
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES DU 29 OCTOBRE 2020

Monsieur le Directeur,

Tout d’abord, bienvenue à la tête de la Direction des Services Judiciaires, l’UNSa SJ espère que
cela ramènera enfin, plus d’écoute aux difficultés des personnels de greffe de la part de l’ancien
Directeur de la Sous-Direction des greffes.

Pour entrer dans le vif du sujet, les annonces du Président de la république hier soir font écho
directement aux questions que l’UNSa SJ voulait vous poser à propos de la gestion de l’épidémie
de Covid-19 au Ministère de la Justice et plus particulièrement à la DSJ !

En premier point     :

Compte  tenu  des  circonstances  actuelles,  tout  particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  crise
sanitaire, nous souhaitons vous faire part de notre incompréhension sur certains points de la note
du 22 octobre du secrétariat général, relative aux nouvelles mesures applicables aux agents des
greffes.

En effet, dans sa note (elle aussi du 22 octobre), la Direction Générale de la Fonction Publique,
dont relève tous les agents de l’État, prend bien compte de la suspension il y a quinze jours par le
Conseil d’État de la distinction entre les deux catégories de personnes vulnérables. 

La première catégorie est celle des personnes présentant une pathologie grave et pour lesquelles il
y a placement d’office en ASA lorsque le télétravail n’est pas possible. 
La seconde catégorie est celle des agents en situation de vulnérabilité pour lesquels le travail en
présentiel s’impose lorsque le télétravail n’est pas possible. 
Or le Conseil d’État a été très clair : cette seconde catégorie ne doit pas exister, car le risque
sanitaire est le même pour toutes les catégories d’agents. La règle qui doit s’appliquer est donc de
mettre en ASA lorsque le télétravail  n’est  pas possible,  à la fois les personnes présentant une
pathologie  grave  et  les  agents  en  situation  de  vulnérabilité. Nous  ne  comprenons  donc  pas
pourquoi le Secrétariat Général n’applique pas cette décision, en maintenant la distinction entre les
deux catégories d’agents.
Les  annonces  présidentielles  d’hier  seront  précisées  en  ce  sens  par  le  Gouvernement,  nous
l’espérons !
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En second lieu, Monsieur le Directeur, y aurait-il un problème avec le télétravail à la DSJ ? 

La  note du secrétariat  général  relative au télétravail  datée du 23 octobre dernier  précise  bien
qu’elle est applicable à l’ensemble des services du Ministère de la Justice. 
Elle s’applique donc aussi à la DSJ. 
C’est  très  clair  et  sa  rédaction  très  détaillée  est  immédiatement  applicable,  notamment  en
juridiction. C’est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas, à nouveau, le courriel adressé
par la Sous-Direction des Ressources Humaines des Greffes aux représentants du personnel, où il
est question de mettre en place un groupe de réflexion, de rédiger un questionnaire, voire selon
d’autres informations de mettre en place des juridictions pilotes en 2021. Le reconfinement doit
accélérer la mise en place du télétravail à la DSJ, même si des ajustements pourront se discuter
dans le cadre d’un suivi de son déploiement (le plus largement possible) !

D’ailleurs, la Ministre de la Fonction Publique a diffusé une circulaire en date du 7 octobre 2020
qui incite fortement au renforcement du télétravail dans la fonction publique d’État sur l’ensemble
du territoire,  en  prévoyant  que  dans  les  zones  soumises  à  couvre-feu  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire, les administrations doivent impérativement définir des organisations de travail
qui intègrent deux à trois jours de télétravail par semaine. Le reconfinement doit aller bien au-delà
de cette circulaire et nous ne devons pas assister à nouveau à des atermoiements comme cela a été
le cas en mars-avril à ce sujet.

Au-delà des légitimes demandes de nos collègues, dans le contexte actuel d’une crise sanitaire
gravissime, il est incompréhensible de mettre des obstacles à la mise en œuvre immédiate d’un
texte, qui semble clair, détaillé et applicable à tous.  
Votre prédécesseur nous avait annoncé à de multiples reprises (notamment en CTSJ) qu’en fin
d’année 10 000 ultra-portables  seraient  à  disposition  des  personnels  de  greffe.  Des consignes
claires, précises et impérieuses doivent être données aux Chefs de Cours (qui, pour certains sont
très réfractaires à cela!) pour que les matériels soient distribués et le télétravail très largement
encouragé par la DSJ.

Enfin, alors que dans sa note du 23 octobre, le Secrétariat Général abaisse la limite d’âge aux
enfants  de  moins  de  12  ans  pour  pouvoir  accéder  au  télétravail,  la  Direction  Générale  de  la
Fonction Publique précise bien que cette «  limite d’âge des enfants pour lesquels une autorisation
d’absence peut être accordée est de 16 ans, aucune  n’étant fixée pour les enfants handicapés ». La
note du Secrétariat Général est donc beaucoup plus restrictive et doit être revue.

Nous terminerons cette déclaration en évoquant la prime COVID. Vous n’êtes pas sans savoir
l’amertume et la déception que cette mesure a provoqué chez bon nombre d’agents. 

A cause d’une enveloppe insuffisante, plusieurs Cours d’appel n’ont pu attribuer cette prime à tous
les fonctionnaires et magistrats qui auraient dû en bénéficier.

Un complément sera-t-il attribué aux ressorts qui en ont fait ou en feront la demande ?

Le Bureau National de l’UNSa Services Judiciaires
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