
Point d'informations sur l'organisation des activités au TJ de Marseille
Réunion du vendredi 05 novembre 2020 

entre les chefs de juridictions/directeur des greffes et les organisations syndicales

Sûreté et Urgence attentats :
Les chefs de juridiction rappellent la vigilance de tous en cette période d'urgence attentats. Pour des 
raisons de sécurité, les agents doivent impérativement passer par les entrées des professionnels sur 
l'ensemble des sites pour ne pas perturber le contrôle renforcé des justiciables aux entrées du public.

Ce sens de circulation doit impérativement être respecté.

Aménagement du travail :
Télétravail :

Les 55 ultra-portables attibués à la juridiction par les chefs de cour sont en attente de déploiement. 
Avec cette livraison, la juridiction comptera environ 80 portables pour 400 fonctionnaires.

La priorité sera donc réservée, quand l'activité du fonctionnaire est télétravaillable, aux personnes 
vulnérables,  aux  personnes  en  septaine,  à  celles  avec  des  problèmes  de  santé,  aux  personnes 
utilisant les transports en commun, et aux personnes utilisant des bureaux partagés. 

Horaires décalés :

Les personnes utilisant les transports  en commun et  ceux travaillant dans des bureaux partagés 
pourront demander à travailler en horaires décalés (début de sa journée de travail à 7h, ou plus tard 
dans la matinée).

Il est demandé aux fonctionnaires souhaitant être en télétravail ou en horaires décalés de faire une 
demande détaillée à leur chef de service (motifs, organisation de la semaine de travail), en tenant 
compte des impératifs du service. Les fonctionnaires travaillant dans des bureaux partagés pourront 
présenter une demande commune sous forme de projet de service indiquant l'organisation demandée 
par chacun et la compatibilité du projet avec la continuité du service.

Mesure sanitaires :

Ménage :

Il a été demandé à la société prestataire un ménage effectif des surfaces de bureau avec un produit 
spécifique dédié et le nettoyage renforcé des poignées de portes et de fenêtres ainsi que des boutons 
des ascenseurs.

 Audiences/Auditions : Le Président rappelle que ne peuvent entrer dans les salles d'audience et se 
rendre à une audition par un magistrat  que les personnes qui y sont convoquées, ou celles qui 
doivent nécessairement accompagner une personne convoquée (parent d'un mineur convoqué, ou 
aidant d'une personne dépendante ou à mobilité réduite)

Accueil des justiciables au SAUJ :

Un agenda des RDV est actuellement mis en place.

Un point d'informations automatique par le biais du répondeur du standard va également être mis en 
place. 
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L'UNSA a demandé qu'un bilan sanitaire soit adressé par mail à l'ensemble des personnels une fois 
par semaine. Les chefs de juridiction et le directeur de greffe ont répondu favorablement à cette 
demande.

L'ensemble  des  participants  de  la  réunion  constatent  un  nombre  important  d'avocats  et  de 
justiciables certains jours dans les salles des pas perdus (P1 et P3), nombre qui dépasse la jauge 
sanitaire de ces salles. Les chefs de juridiction et le directeur de greffe travaillent à régler cette 
solution, notamment par la mise en place d'heures décalées de convocation ou de renvois RPVA 
sans présence physique pour le contentieux civil. 

Point sur les personnes vulnérables (en ASA ou télétravail quand le télétravail est possible):
La juridiction comptait 37 personnes vulnérables pendant le premier confinement en mars.

Pour  ce  deuxième  confinement  et  avec  la  nomenclature  actuelle  (appelée  à  évoluer  dans  les 
prochains jours) on compte 15 personnes vulnérables. 

Matériel informatique en stock :
La note de la DSJ prévoyant la possibilité d'utiliser les anciennes unités centrales pour le télétravail, 
le directeur de greffe indique que la juridiction possède en stock 18 tours, mais qu'en parallèle, il est 
prévu 20 arrivées dans la juridiction au titre des recrutements fléchés Justice de proximité qu'il va 
falloir équiper.

N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés organisationnelles ou en lien avec les 
mesures sanitaires.
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