
      

 
 

 
 

 
 

Ce vendredi matin, le garde des Sceaux réunissait les organisations syndicales pour faire un point 
de situation sur l'épidémie et sa gestion au sein de notre ministère. 

Après avoir indiqué que la période actuelle était sans précédent depuis plus d’un siècle à l’échelle 
mondiale, ce dernier a rappelé que notre pays était en reconfinement avec toutes les 
conséquences humaines psychologiques et sociales qui en découlaient. 

En déclaration liminaire, l’UNSa Justice a pointé une multitude de difficultés en rappelant que 

la crise au sein du ministère n’est pas que sanitaire!  

 

Télétravail : Le camouflet de l’administration 

L’UNSa Justice a dénoncé un véritable scandale : alors que 27% des agents pourraient 

télétravailler, seulement 1% d’entre eux en bénéficient ! 

Ce ministère n’a pas encore la culture du télétravail et cela se traduit, contrairement au premier 
confinement, par des discours du type « Venez au travail à tout prix ! » 

 

L’UNSa Justice a revendiqué la mise en place du télétravail partout où c’est possible 

avec l’adhésion impérative des chefs de service.  
Nous ne laisserons pas ce ministère continuer à être en dehors des textes et avons 
demandé à pouvoir suivre régulièrement le nombre de télétravail (dernier chiffre 
communiqué : 806 télétravailleurs pour 80 000 agents !  
 

L'administration nous a fait toutefois plusieurs annonces :  

 le logiciel de téléréunion ZOOM va être autorisé ; 
 les agents pourront consulter leur mails professionnels plus facilement avec Webmail ; 
 la liste des logiciels télétravaillables va être élargie - notamment pour la chaîne pénale ; 
 pour les services judiciaires : les agents pourront emporter des documents à leur domicile. 

 

Plan de Continuité de l’Activité (PCA) 

L’UNSa Justice, comme elle l’avait fait lors du dernier CHSCT-M, a de nouveau revendiqué la 
réduction de l’activité avec la mise en place des PCA.  

En effet, 73% de l’activité dans notre ministère étant non télétravaillable, il est indispensable que 
le ministère puisse être lui aussi acteur de la lutte contre la pandémie !!! 

Le garde des Sceaux nous a indiqué qu’il était indispensable que les missions 
essentielles soient assurées et en a dressé un inventaire à la Prévert. 

Néanmoins pour l’UNSa Justice cela signifie à contrario que nous avons des leviers 
d’action pour adapter l’activité notamment lorsque les conditions sanitaires 
l’exigent avec la réactivation des PCA. 
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Les agents vulnérables 

L’UNSa Justice a dénoncé la situation inacceptable dans laquelle l'administration a placé les 
agents vulnérables jusqu’alors. 

Par une note du 12 novembre, le secrétariat général renvoie désormais aux préconisations de la 
DGAFP sur ce sujet : priorité au télétravail, aménagement de poste en vue de la réduction du 
risque sanitaire, et Autorisations Spéciales d'Absences (ASA) en dernier recours.  

Concernant l'aménagement de poste, la circulaire DGAFP précise : “en cas de désaccord entre 
l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le 
médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de postes avec la 
vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA”  

L’UNSa Justice revendique l’application immédiate de ces dispositions avec effet rétroactif. 

 

Garde d’enfants de moins de 16 ans 

Hors la loi et de manière persistante jusqu’à ce jour, le ministère est enfin revenu à la raison en 
rétablissant à 16 ans l’âge en dessous duquel le parent peut bénéficier du télétravail ou d’une 
autorisation spéciale d’absence.  

 

En conclusion, le Ministre nous ayant rétorqué que nous n’avions pas le monopole des 

préoccupations vis à vis de la santé et de la sécurité des agents, nous le prenons au mot : 
que ce ministère applique les règles ! 

 

L’UNSa Justice vous informe, propose et agit ! 
 

Paris, le 13 novembre 2020 


