
 

 

 

 

 
 

 
 

Ce lundi 30 mars 2020, les organisations syndicales (OS) siégeant au CHSCTM ont été conviées par la ministre de la justice à 
une nouvelle audioconférence pour faire un point d'étape sur la situation sanitaire et les plans de lutte contre la pandémie 
concernant le Covid-19.  Les OS non représentatives ont également pris part à cette réunion au vu du contexte actuel. 

 
Tout d'abord, Madame la ministre a remercié les OS de leur présence à ladite réunion et en proposera une autre la semaine 
prochaine. Elle a fait état des nouvelles pas toujours bonnes suites aux maladies et au décès dont celui d'un surveillant 
pénitentiaire. Elle a indiqué vouloir saluer le courage des personnels sur le terrain qui travaillent d'arrachepied. Rappelle les 5 
ordonnances et circulaires prises pour assurer cette continuité dans des conditions particulières. Leur souci premier reste la 
protection des agents, du personnel. Une réflexion est menée sur l'adaptation des règles statutaires. Ils sont dans un travail 
constant d'anticipation et d'adaptation, selon eux. 
 
Puis, Madame la Secrétaire générale (SG) a dressé un bilan des chiffres transmis vendredi soir en précisant qu'un nouvel envoi 
quotidien sera fait dès ce lundi. Elle indique par ailleurs que ces remontées s'améliorent et rappelle qu'il est indispensable d'avoir 
ces éléments chiffrés. 
 
Au 27 mars 2020 à 17H00, le ministère de la justice, au titre de ses remontées, compte parmi ses personnels Covid-19 : 1625 cas 
symptomatiques et 196 cas confirmés répartis sur l’ensemble du territoire. Parmi les personnes placées sous-main de justice (PPSMJ), 
496 sont symptomatiques et 24 cas confirmés.   Nb de droit de retrait : 1 

A ces chiffres, il faut ajouter le décès d'un surveillant pénitentiaire et l'hospitalisation d'une greffière (à Orléans Saran). 
 

 ASA 
Symptomatiques 

non testés 
Confirmés 

testés 
Décédés Garde 

d'enfants 
Vulnérabilité, 

transports 

AC Agents 251 315 38 (-1*) 9 (+4*)  

DIR-SG Agents 57 34 7 (+2*) 7 (+2*)  

DAP 

Agents 2188 1817 779 (-72*) 50 (+9*) 1 

Détenus - - 

471 (+69*) 

confinés médicaux 
et préventifs 

21 (+6*) 

1 

DSJ Agents 3188 2437 501 (+108*) 84 (+24*)  

DPJJ 
Agents 1443 915 300 (+20*) 46  

Mineurs - - 25 (+2*) 3  

TOTAL 
Agents 7127 5518 1625 (+57*) 196(+39*) 1 

PPSMJ - - 496 (+71*) 24 (+6*) 1 
 

Le SG indique que ces chiffres ont été consolidés sur la base des informations qui nous ont été transmises, qui ne sont pas encore totalement 
exhaustives même si elles sont encore aujourd’hui bien meilleures que celles obtenues hier. Cela peut donc expliquer certaines 
incohérences avec des situations dont vous auriez personnellement connaissance. *variation mesurée dans les dernières 24h. 

 
La synthèse des échanges a fait ressortir une réelle inquiétude partagée par l'ensemble des intervenants avec des 
dysfonctionnements constatés sur le terrain. Il est fait également état de plaintes déposées (contre X) par certains syndicats 
dont l’Union FO Justice extrêmement préoccupée par la sécurité des personnels. 
 



Ces échanges ont donné lieu aux quatre points suivants : 
 

I- les aspects sanitaires 
 

La ministre indique que "c'est la première de nos préoccupations". C'est un souci constant. Elle reste dans la doctrine des 
préconisations faites par le ministère de la santé et du gouvernement s'agissant : 

• Des masques d'abord pour les personnels de santé (avec restitution des masques FFP2 dont certains périmés depuis 
une dizaine d'années) ; 

• Du respect des gestes barrières et de la distance. 
 
Concernant les moyens de protection (masque, gel hydro-alcoolique,…) pour les établissements, tribunaux 
 

➢ Sur les masques : les OS ont rappelé que les masques font défaut et qu'il est impératif que TOUS les personnels en 
soient dotés. 

 
l’Union FO Justice regrette le décès du collègue et qu'on n'ait pas eu les masques avant. 
Par ailleurs, se félicite de la distribution des masques samedi matin sauf en outre-mer où des problématiques ont été signalées 
à Basse-Terre (en Guadeloupe). Demande également tant leur généralisation pour les agents de l'AP et de la PJJ en contact 
avec la population pénale qu'un point sur les stocks, ceux lavables... 
 

La réponse apportée est que : 
• La commande des masques se fait en concertation interministérielle car les demandes sont multiples ; 
• La continuité de la production et de la livraison ouvrent la possibilité d'étendre les masques aux personnels en contact 

avec la population pénale d'abord à l'AP et la PJJ puis aux juridictions ; 
• Des masques de protection lessivables et réutilisables ; 
• Une livraison est en cours ; 
• Il est laissé aux tribunaux les masques dont ils disposent actuellement. 

 

➢ Sur le gel hydro-alcoolique : 4000 litres de gels par semaine dont une première livraison sera faite demain puis tous 
les lundis. 

 

II- les ordonnances et les circulaires 
 

Leur discordance a été évoquée par certaines OS dont l'Union FO Justice, qui déplorent également la mise en œuvre de la 
réforme des peines dans des conditions impossibles. Indiquent que la circulaire et le texte sur le juge des enfants, sont non 
adaptés. Certaines mesures semblent contraires aux mesures de confinement et demandent que des directives claires soient 
données rapidement aux chefs de juridiction. 
 

Le DACS signale que pour le dernier paragraphe sur les délais, il s’agit de contentieux de nature urgente notamment évoqués 
par certaines organisations syndicales. 
Sur la discordance concertant la durée des mesures d'assistance éducative (avec 2 délais différents) des corrections seront 
apportées dans la journée. 
 

Concernant le décret « Datajust », il reconnaît qu'il n'y a aucune urgence. Cela n'a aucune incidence, en l'état actuel, sur 
le fonctionnement des juridictions. Il n'y a pas lieu d'organiser une consultation générale. 
 

La DACG a fait un point sur les circulaires accompagnant l'entrée en vigueur du bloc peines et indique qu'il leur a semblé utile 
de diffuser cette circulaire et ainsi rappeler le recours à ces dispositions nouvelles concernant ce bloc peines. 
S'agissant des dispositions prises notamment de simplifications, cela fait suite à des demandes fortes consécutives aux 
consultations. 
 

Le DSJ aborde en premier lieu les PCA et rappelle qu'ils ont été construits en ciblant tout ce qui revenait du contentieux urgent 
civil et pénal. Remercie les organisations syndicales qui ont complété ces contentieux. Ajoute que les PCA répondent à une 
cohérence nationale. 
Sur la question de l'ordonnance civile du PCA, la circulaire ne vient pas changer les PCA. 
 

En droit commun, le principe c'est le télétravail quand il n'y a pas de possibilité de travailler dans le PCA, 
l'exception c'est le PCA en présentiel. 



 III- L'organisation du travail 
 

Le DAP indique que la politique de dotation en masques chirurgicaux a évolué sur le territoire métropolitain compte tenu de 
l'évolution de la pandémie et de l’approvisionnement dans la durée. Il était grand temps !  
Avec la perspective d'une autonomie d'ici la mi-avril (avec la mise en production de masque au sein de certains ateliers de la 
RIEP) ; les stocks devraient permettre d'atteindre cette échéance. 
Par ailleurs, il indique que des outils sont mis en place pour le greffe pénitentiaire. 
S'agissant de l'outre-mer, aucun des territoires ultramarins n'est dans la même phase qu'en métropole ; une mise en place d'une 
chaîne logistique spécifique très compliquée est organisée et un travail est fait en lien avec l'ARS et les préfectures.  
Encore une fois, Nous déplorons que ce travail notamment sur la logistique ne soit pas intervenu plus tôt… Ce sont les 
personnels ultra marins qui en subissent les conséquences ! 
 
La DPJJ indique que sur la fourniture des masques et des gels, il faut permettre aux professionnels d'être équipés. 
Sur les PCA, il existe de nombreux éléments à publicité restreinte et les organisations syndicales sont invitées à faire des 
observations. 
 
Sur le roulement des agents, cela est déjà mis en œuvre par un certain nombre de directions interrégionales. Ainsi, pour l'ENPJJ, 
le directeur a proposé aux stagiaires de se porter volontaires s'ils le souhaitaient. 
 
Le DSJ indique que pour permettre le télétravail, il a été demandé aux chefs de cour de faire remonter les besoins en portable. 
Dans la circulaire, l'on répond de manière concrète au télétravail. 
 
Ajoute qu'il travaille dans la perspective de la santé du personnel et qu'il préconisera un turn-over des effectifs en permettant 
aux chefs de cour d'organiser cela ("on n'organise pas de la même façon à Cahors ou à Paris"). 
 

IV-Les questions statutaires 
 

La ministre fait observer que sur les référés déposés par les organisations syndicales, elle préfère être dans l'action plutôt que 
dans le contentieux. 
Selon elle, répondre aux juridictions administratives, cela consomme du temps. 
 

N’EN DÉPLAISE À MADAME LA MINISTRE, SI ELLE AVAIT ÉTÉ DANS L’ACTION PLUS TÔT, NUL DOUTE QU’IL N’Y 
AURAIT PAS EU DE RÉFÉRÉ LIBERTÉ DE LA PART DE NOTRE ORGANISATION…N’INVERSONS PAS LES RÔLES ! 

 
Sur les questions statutaires, le travail se fait dans une démarche interministérielle et précise attendre que la DGAFP diffuse sa 
circulaire. 
 

➢ Sur l'outre-mer : le DSJ et la DAP ont tenu une visioconférence ce matin avec Mayotte. 

➢ Sur le télétravail : un document fait par la psychologue sera adressé ce lundi 30 mars à l'ensemble du personnel. 

➢ Sur la journée de carence, le demi-traitement, le droit de retrait, les congés, la prime de 1000 € pour les agents 
mobilisés : ces questions sont portées auprès de la DGAFP mais sans réponse à ce jour. 

➢ Sur la gratuité des repas servis par l'administration : compte tenu de l'évaluation à un coût extrêmement élevé à 1 
million et demi par semaine, il ne semble pas possible d'en faire bénéficier tout le personnel. 

➢ Sur les frais de déplacement : s'agissant des personnels volontaires, ces frais seront pris en charge car ces agents 
sont missionnés. 
 

Madame la ministre indique en outre qu'elle n'entend pas faire de procès-verbaux pour ces réunions informelles. 
 
L'Union FO Justice compte tenu de cet élément, demande à la ministre de revenir au format CHSCTM afin de mener toutes 
les actions nécessaires au respect des conditions de travail et de sécurité des agents de notre ministère. 
 

 

Fait à Draveil, le 30 Mars 2020 
 

Les représentants de l’Union FO Justice 
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