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Chère Madame Lamartina, cher Jean-Jacques Kuster, chers membres de l'UNSA-

SJ, chers participants du Bund Deutscher Rechtspfleger, secteurs deBaden-Baden, 

Freiburg, Offenburg et Waldshut-Tiengen, 

 

En ces temps difficiles de pandémie mondiale, le mot "télétravail" est sur toutes les 

lèvres. 

En Allemagne, les entreprises ont même été obligées de permettre à leurs employés 

de travailler à domicile afin d'éviter les contagions sur le trajet et au travail.   

 

La base du télétravail dans le système judiciaire est l'accord-cadre de service sur le 

télétravail dans le système judiciaire du Ministère de la Justice de Baden-

Württemberg du 21/28 juillet 2005.  

Bien que cet accord de service parle de l'introduction permanente du télétravail 

comme une autre forme régulière de travail, il y a une restriction dans la phrase 

suivante. Le télétravail peut être convenu au cas par cas à la demande des 

employés en accord avec l'autorité hiérarchique  et le le service des ressources 

humaines.  

Uis sont fixées les conditions :  permettre au salarié de concilier plus facilement vie 

familiale et vie professionnelle, tenir compte de situations personnelles ou familiales 

particulières, ou encore alléger les contraintes liées aux déplacements quotidiens, 

notamment en cas de handicap. 

Cela ne ressemble pas vraiment à "une autre forme de travail régulier". 

Un intérêt particulierèrement protecteur du salarié est donné  si  

- il y avait  un droit à congé pour raisons familiales, ou 

- s‘il existe un droit au travail à temps partiel pour des raisons familiales, ou 

- il existe un handicap grave reconnu d'au moins 50 %; 



 

 

L'employé doit être un fonctionnaire permanent du cadre moyen ou supérieur des 

services judiciaires ou être employé en tant qu'employé comparable.  Avant de 

commencer le télétravail, l'employé doit avoir travaillé pendant au moins un an. En 

outre, l'employé doit avoir une expérience suffisante de la tâche à accomplir pour 

pouvoir travailler de manière autonome à domicile. 

Le télétravail n'est possible que pour les employés qui travaillent au moins la moitié 

du temps de travail hebdomadaire (pour les fonctionnaires, actuellement 41 heures, 

donc au moins 20,5 heures). L'employé doit être prêt à créer chez lui les conditions 

spatiales nécessaires à l'aménagement d'un poste de travail à domicile répondant 

aux exigences en matière de santé au travail, de technique et de protection des 

données. 

L'équipement et la technologie sont fournis par l'autorité. L'utilisation privée du 

système informatique du service n'est pas autorisée. 

Dans l’administration, l'employé doit être prêt à partager son lieu de travail avec ses 

collègues et à se coordonner avec eux, en tenant compte des intérêts du service. 

Les emplois de la haute fonction publique (par exemple, les juges) ne sont pas 

adaptés au télétravail selon l'accord-cadre de service en raison de leur fonction de 

direction et de leur responsabilité individuelle accrue. 

Cependant, les juges des tribunaux sont personnellement indépendants selon 

l'article 97(1) de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Cela 

signifie qu'ils n'ont de toute façon pas d‘obligation de présence contrôlée dans le 

service et ne sont pas soumis au pointage des heures de travail. En gros, ils peuvent 

aller et venir à leur guise, tant qu'ils sont présents aux audiences et traitent leurs 

procédures. 

 

L'accord-cadre de service sur le télétravail a été transmis aux autorités judiciaires par 

le Ministère de la Justice de Baden-Württemberg le 01.09.2005. 

Dans la lettre de présentation, l'introduction du télétravail était présentée comme une 

grande opportunité. 

Pour être accordé, l'une des raisons susmentionnées doit exister ainsi qu'une 

demande de l'employé et ensuite un accord sur le télétravail entre la Région du 

Baden-Württemberg, représenté par le ministère de la justice et pour l'Europe, 

représenté par le service de l'employé d'une part et l'employé d'autre part. Il n'existe 

aucun droit légal à l'octroi du télétravail. 

 

 

 



 

 

En règle générale, le télétravail doit être convenu pour une période d'au moins 3 ans. 

Si les conditions personnelles ou officielles cessent d'exister, une résiliation ordinaire 

avec un préavis de trois mois pour la fin du mois est possible de part et d'autre, 

même avant l'expiration de la période minimale. Le télétravail prend fin si l'accord 

n'est pas prolongé par écrit au moins trois mois avant son expiration. Comme la mise 

en place d'un lieu de télétravail entraîne des coûts uniques élevés, une durée 

minimale est prévue. La prolongation peut se faire pour n'importe quelle période de 

temps, car aucun nouvel investissement n'est nécessaire.  

Le comité local des représentants du personnel compétent est informé de chaque 

demande de télétravail et d'extension. Étant donné que le comité supérieur des 

représentants du personnel des systèmes judiciaires du Bade-Wurtemberg a 

approuvé l’accord cadre modèle, aucune approbation n'est requise dans les cas 

individuels. Seule l'information de la représentation du personnel est prévue. 

Le télétravail peut représenter jusqu'à 4/5 du temps de travail hebdomadaire normal. 

La présence au moins un jour ouvrable garantit un degré de relations personnelles 

avec les collègues et le service indispensable à la cohésion sociale et aux intérêts du 

service et des collaborateurs. 

L'employé doit également enregistrer le temps passé à la maison. Les heures 

supplémentaires doivent être approuvées à l'avance par l'autorité. Les règles 

générales du service  pour le début et la fin du temps de travail ainsi que les règles 

générales du temps de pause et de durée maximale quotidienne de travail de 10 

heures doivent être respectés. 

Le temps de travail à domicile n'étant pas considéré comme une absence, il n'est pas 

nécessaire d’être remplacé dans le service. A l'inverse, les employés en télétravail i 

ne  doivent pas être appelés à effectuer des remplacements en dehors de leur temps 

de présence dans le servuice. Des dérogations pour des raisons impératives de 

service sont possibles, mais doivent être faites de manière prudente. 

À cet égard, il faut dire par expérience pratique qu'il n'y a jamais eu de véritable 

télétravail au tribunal d'instance de Baden-Baden. Il y a beaucoup de public dans un 

tribunal d’inst ance. Vous ne pouvez pas dire en permanence que Mme XY n'est là 

que le jeudi. A l'inverse, à mon avis, la représentation des autres collègues ne peut 

être imposée à ceux qui restent dans le service. 

En ce qui concerne la disponibilité sur le lieu de travail à domicile, il convient de 

convenir d'horaires fixes (par exemple pour les demandes d'autres employés du 

service). Ceux-ci devraient être basés sur les heures fixes de travail du service.  

Cependant, il n'était pas encore possible en 2005 d’assurrer le transfert de la 

connexion téléphonique du service vers le domicile pour les contacts avec les clients 

sans divulguer le numéro de téléphone privé. 

En Allemagne, on dit que "le diable est dans les détails".  



 

 

En effet, l'accord-cadre de service n'a introduit que la base juridique du travail à 

domicile, mais pas les conditions techniques préalable. 

Étant donné qu'à cette époque, les dossiers papier étaient utilisés dans presque tous 

les services des tribunaux d’instance et de grande instance et que les ordinateurs 

personnels disponibles dans les tribunaux fonctionnaient avec des systèmes 

informatiques qui n'étaient pas conçus pour le travail à domicile, les demandes  ont 

échoué à cause de la technologie. 

Avec l'introduction des dossiers électroniques pour les registres du commerce et les 

registres des coopératives dans le Bade-Wurtemberg à l'été 2006, les employés de 

cette région ont pu travailler à domicile dans des cas isolés. Cependant, cela était à 

la fois coûteux pour le pouvoir judiciaire et très lourd pour les serveurs informatiques.  

Le travail à domicile se faisait par le biais d'une prise de contrôle à distance de 

l'écran du lieu de travail judiciaire. Ainsi, il fallait payer deux identifications par mois 

et les serveurs étaient doublement sollicités par la quantité de données. 

Du 01.04.2012 au 31.12.2017, le fichier électronique a également été introduit dans 

les bureaux centralisés du registre foncier du Land de Bade-Wurtemberg. Ainsi, le 

travail à domicile y aurait été également  possible sans aucun problème.. Toutefois, 

les demandes de télétravail dans ce domaine ont généralement été rejetées parce 

que les capacités des serveurs étaient beaucoup trop faibles et qu'elles étaient déjà 

insuffisantes dans le cadre habituel pour pouvoir travailler rapidement. Il y avait 

toujours des retards pour accéder aux documents et leur traitement. Il n'était pas 

nécessaire d'ajouter la charge de la double utilisation des serveurs. 

Entre-temps, la technologie s'est beaucoup améliorée. Un accès dit VPN a été 

accordé à tous les employés du système judiciaire qui travaillent avec un dossier 

électronique, afin qu'ils puissent travailler à domicile. Le réseau privé virtuel (RPV) 

désigne une connexion réseau qui ne peut pas être vue par des tiers. 

Cela ne consomme pas de capacité de serveur supplémentaire, mais entraîne des 

coûts supplémentaires. Par conséquent, seuls les membres du personnel disposant 

de dossiers électroniques et, très occasionnellement, d'autres membres du 

personnel en ont bénéficié. 

Toutefois, il n'est toujours pas permis d'utiliser un système informatique privé. 

Le télétravail "réel" a rarement été demandé et accordé. 

Au tribunal d’instance de Baden-Baden, deux Rechtspfleger  étaient autorisés par 

convention à travailler à domicile un jour par semaine, mais pas en tant que 

télétravail. Aucun poste de travail à domicile  n'a été mis en place à cet effet, mais 

les Rechtspfleger emportaient simplement leurs dossiers papier chez eux et, par 

exemple, vérifiaient les factures avec les relevés de compte des administrateurs 

judiciaires de faillite ou des tuteurs désignés par le tribunal et prenaient des notes à 

leur sujet. 



 

 

Par écrit, les procédures ne pouvaient alors être traitées que le jour ouvrable suivant 

au tribunal. 

Et puis, en mars 2020, la pandémie mondiale appelée CORONA, le virus COVID -19, 

est arrivée. 

Tout est allé très vite avec le travail à domicile, même sans accord officiel sur le 

télétravail. 

Dans une lettre datée du 14 mars 2020, le ministère de la Justice et de l'Europe a 

demandé aux autorités judiciaires de réduire au minimum tous les contacts sociaux 

non essentiels et a fortement recommandé de limiter la présence dans les locaux 

officiels à un niveau indispensable à partir du 17 mars 2020, provisoirement jusqu'au 

19 avril 2020 inclus. 

En même temps, le travail à domicile était fortement recommandé pour cette période. 

Dans la mesure du possible, le travail devait être effectué à domicile. Dans ce 

contexte, il fallait s'assurer que l'ordinateur portable officiel et les fichiers nécessaires 

soient emportés pour travailler à domicile et que la disponibilité du téléphone soit 

garantie (en déviant les appels vers des lignes privées également).  

À l'époque, seuls les 8 juges et 5 des 10 Rechtspfleger du tribunal d’instance de 

Baden-Baden disposaient d'une tablette. 

Pour l'ensemble du système judiciaire du Bade-Wurtemberg, 1 300 accès VPN 

supplémentaires ont ensuite été mis à disposition. Le Tribunal d'Instance de Baden-

Baden a reçu 6 identifiants : deux pour le directeur et le directeur adjoint, deux pour 

les Rechstspfleger  de l'administration et deux pour les juges.  

Dans la mesure où il n'était pas possible de travailler à domicile, seul le personnel 

nécessaire au maintien du service devait être présent dans les bâtiments de service 

en équipes alternantes. 

Ce système a été utilisé en particulier par les employés à temps partiel qui, en grand 

nombre, devaient encore garder et assurer l’enseignement aux enfants à la maison 

en raison de la fermeture des écoles maternelles et des écoles. 

Ils se rendaient ensuite au tribunal d‘instance de Baden-Baden, par exemple, à 17 

heures et y travaillaient. Le samedi et le dimanche étaient également travaillés, 

surtout par les employés à temps plein, afin de ne pas être au palais de justice un ou 

deux jours dans la semaine. 

Ou bien les Rechtspfleger emportaient simplement leurs dossiers papier chez eux et 

vérifiaient, par exemple, les factures avec les relevés bancaires des administrateurs 

judiciaires de faillite ou des tuteurs ou administrateurs de successions nommés par le 

tribunal et prenaient des notes à leur sujet. 

 



 

 

Dans une lettre de la Cour d’Appel de Karlsruhe datée du 23.03.2020, l'utilisation 

exceptionnelle de clés USB et d'ordinateurs privés à domicile a été autorisée 

(notamment pour la transmission de dossiers officiels au tribunal par courrier 

électronique privé si le VPN n'était pas disponible, ce qui était auparavant 

impensable).  

Dans une lettre du Ministère de la Justice et de l'Europe datée du 14.04.2020, une 

"stratégie d'EXIT" a été annoncée pour l'ouverture partielle des services judiciaires à 

partir du 20.04.2020. Il a été annoncé que d'autres accès VPN - en nombre limité - 

pourraient être mis en place dans la justice. Dans la mesure où cela devait être 

rendu possible pour les Rechspfleger bet les employés du greffe qui ne disposaient 

pas d'un ordinateur portable, il fallait considérer qu'aucun matériel supplémentaire ne 

pouvait être fourni. Par conséquent, dans la mesure où les dossiers papier étaient 

traités, les employés devaient emporter le poste de travail informatique chez eux. Si 

nécessaire, une imprimante doit également y être conservée. Cela devait être 

organisé régulièrement par les employés eux-mêmes. 

L'accès VPN a également été provisoirement accordé pour une période limitée de 3 

mois.  

En outre, depuis le 27 avril 2020, les documents et informations officiels ne peuvent 

plus être stockés sur des appareils terminaux privés, des supports de stockage 

privés et dans des boîtes aux lettres électroniques privées. 

 

Le 18 juillet 2020, le ministère de la Justice et de l'Europe a annoncé que la règle 

orale suivante avait été convenue : 

"La fermeture des accès VPN délivrés en plus ces dernières semaines en raison de 

la pandémie de Corona n'aura lieu qu'après une annonce préalable en temps utile. 

D'ici là, les accès resteront en place pour l'instant, même au-delà de la période de 

trois mois. 

Nous fournirons en temps utile des informations distinctes sur la procédure de 

"déconstruction". 

Il en va de même pour les tablettes distribuées." 

Concrètement, cela signifie que les accès et les ordinateurs portables n'ont été 

payés que pour trois mois, mais nous ne disons et ne demandons rien et espérons 

que le ministère des finances nous oublie. 

 

Par lettre du ministère de la justice et de l'Europe en date du 02.10.2020, le concept 

par étape ("deuxième vague") a été présenté. 

Niveau 1 et 2 :  

Présence et travail mobile 



 

 

a) Les possibilités de travailler dans un bureau à domicile doivent être développées 

dans le cadre des conditions techniques préalables données et en tenant compte 

des besoins du service. En raison des différents besoins du service, la présence doit 

être coordonnée au sein du service. 

b) S'il n'était pas possible de travailler dans un bureau à domicile, compte tenu des 

besoins respectifs du service, des mesures devraient être prises sur le lieu de travail 

habituel pour le rendre aussi protecteur que possible.  

Niveau 3 

Télétravail, sauf si la présence au bureau est absolument nécessaire pour des 

raisons de service. 

 

Dans un communiqué de presse daté du 15 décembre 2020, le ministre de la Justice 

a annoncé que le système judiciaire du Bade-Wurtemberg est le leader national dans 

le domaine de la numérisation, qui se concentre sur l'introduction du dossier 

électronique. Les quelque 3 000 juges et procureurs sont tous équipés d'ordinateurs 

portables. En outre, avec actuellement 5 500 accès VPN, les décideurs ont la 

possibilité de travailler à domicile en bénéficiant d'un accès complet à l'espace de 

travail numérique. Avec les fonds approuvés, ces mesures pourraient être 

prolongées au-delà de 2020 pour la durée de la pandémie.  

Actuellement, le tribunal d'instance de Baden-Baden ne pratique 

qu'occasionnellement le travail à domicile sous forme de travail mobile, certains 

juges ou Rechstpfleger restant chez eux un jour par semaine. Il n'y a pas d'accord 

sur le télétravail. 

Au tribunal d’instance d'Achern, au service du livre foncier, 17 conventions sur le 

télétravail ont été conclus sur la base de l'accord-cadre, selon les informations du 

chef de l'administration de ce tribunal. Cinq autres employés travaillent à domicile via 

un accès VPN sur la base d'un accord local avec l'administration.  

Le 15 octobre 2021, j'ai également appris du chef de l'administration du tribunal 

d'instance d'Achern qu'un nouvel accord-cadre de services du ministère de la Justice 

et de l'Europe a probablement déjà été soumis au comité supérieur du personnel du 

système judiciaire du Bade-Wurtemberg. Il est censé être beaucoup plus facile 

d'organiser le travail à domicile. 

 

 

Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous souhaite à tous une bonne 

journée avec des discussions intéressantes. 

 

 


