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15 avril 2021

S  UR LE PLAN SANITAIRE   :

A la date du 1er avril on comptabilisait :
- 45 magistrats et  125 fonctionnaires positifs à la COVID 19, soit 170 personnes
- 33 magistrats et 154 fonctionnaires en septaine ou quatorzaine
- 24 magistrats et 521 fonctionnaires en ASA
- 748 magistrats et fonctionnaires reconnus personnes vulnérables

Le DSJ a indiqué qu’il n'avait pas de nouvelles remontées concernant des juridictions en 
difficulté et que la situation était  tendue à BOULOGNE BILLANCOURT, GRASSE, DAX, 
qui connaissent de fortes difficultés d’organisation.
L'UNSA SJ a indiqué qu'il était très étonnant que le DSJ n'ait pas eu connaissance de la 
situation du TJ de PARIS qui a fait l'objet d'un courrier intersyndical demandant la mise 
en place du PCA en raison du nombre d'agents atteints  par  la  COVID 19.  Le  DSJ 
prendra contact avec les chefs de Cour de PARIS.
D'autres situations tendues ont été signalées au DSJ qui interpellera les chefs de Cour 
concernés à ce sujet. Il en sera de même pour les secteurs où le dialogue social est 
absent et où aucune réunion avec les organisations syndicales n'est organisée sur la 
crise sanitaire.
Cet état de fait démontre une fois de plus, les difficultés rencontrées pour qu'un dialogue 
social cohérent soit appliqué dans les services judiciaires.

En ce qui  concerne les campagnes de vaccination, elles sont du ressort  des 
préfets.  Les  personnels  des  services  judiciaires  sont  concernés  par  ces 
campagnes mais les agents des professions médicales ou des forces de police 
sont prioritaires sur nous.
    
Sur l'organisation des juridictions : Le DSJ a rappelé que les Chefs de Cour 
doivent se conformer et veiller à ce que les recommandations de sa note du 3 
avril  soient  respectées  par  les  juridictions,  notamment  en  ce  qui  concerne 
l'activité  qui  doit  s'adapter  aux  effectifs  présents.  L'UNSA  SJ  a  souligné 
l'incohérence constatée entre le discours du DSJ et celui des chefs de Cour qui 
se  rejettent  mutuellement les  responsabilités  en  terme  d'organisation  des 
juridictions en cette période de crise.  L'UNSa SJ a relayé le message d'alerte de 
l'entente syndicale du TJ Paris (OS Fonctionnaires et OS Magistrats) sur l'impacte de 
plus en plus violent de la COVID dans la plus grosse juridiction de France.

SUR LE TELETRAVAIL : Les dotations en ultra portables se poursuivent et 44,94% des 
agents des services judiciaires seraient équipés en ultra-portables. Ils seraient 31,3 % à 
pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine. La fiabilité de ces chiffres n'est pas 
garantie car plusieurs ressorts ne font pas remonter les informations à ce sujet.  

La prochaine réunion sur la crise sanitaire se tiendra jeudi 22 avril.
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Sujets à l'ordre du jour du CTSJ :

Expérimentation de l’application Portalis pour le contentieux prudhommal : Cette 
expérimentation  se déroule dans les CPH de Nantes, Bordeaux et Dijon pendant 3 
mois. Le déploiement de ce logiciel vers les 211 autres CPH se fera dans les 4 mois 
suivants. L'UNSa a souligné la courte expérimentation et le déploiement généralisé très 
rapide !

Cette  opération  poursuivra  la  mise en place  de PORTALIS  qui  remplacera  tous  les 
applicatifs civils et permettra aux justiciables de saisir les juridictions et de suivre leur 
dossier en ligne.

A ce  jour  il  est  possible  via  cet  applicatif  de  déposer  des  requêtes  en  ligne,  des 
demandes d’ actes concernant les tutelles majeurs, et prochainement les requêtes JAF 
sans avocats, de se constituer partie civile dans un dossier pénal. A partir du mois de 
mai  il  sera  également  possible  à  un  justiciable  de  suivre  son  affaire  pénale  via 
PORTALIS.

Depuis 2017, 17 millions de connexions ont été enregistrées sur le portail PORTALIS et 
23000 justiciables ont accepté le suivi en ligne de leur affaire depuis 2019. A noter que 
ce  consentement  ne  change  rien  à  la  nature  de  la  procédure  (orale  ou  écrite)  et 
n'empêche en aucun cas les intéressés de se rendre aux audiences.

2)  Projets  d’arrêtés  fixant  l’organisation  générale,  la  nature  et  le  programme  des 
épreuves  ainsi   que   la   composition   du   jury   des   concours  et  de  l'examen 
professionnel de  recrutement  dans  le  corps  des greffiers de l’Etat et pour l’accès au 
grade de greffier  principal  du corps des greffiers de l’État pour l’administration de la 
Polynésie française (CEAPF).

Ces projets d'arrêté adaptent les épreuves ainsi que les compositions du jury pour les 
concours et les examen d'accès au corps des greffiers CEAPF et au grade de greffier 
principal en Polynésie. Ces projets n'appellent pas de remarques particulières. 

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires
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