
 

 
 

 

 

 

         Le 4 mai 2020 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Vous avez souhaité lors des audio-conférences avec toutes les organisations syndicales nous informer 

des orientations prises quant à la gestion de la crise sanitaire inédite qui ébranle fortement le 

fonctionnement de la Justice. Vous nous demandez régulièrement à cet effet de vous faire part de nos 

observations, malgré un format peu propice à la discussion.  

 

En cette période de préparation de la reprise d’activité des tribunaux, certaines questions pourtant 

essentielles restent sans réponse. 

 

 

Pour reprendre une activité qui puisse monter progressivement en charge dès la fin de la période de 

confinement, les magistrats et greffiers doivent pouvoir être mobilisés utilement. Or, les restrictions 

de déplacements qui vont persister, les incertitudes sur l’offre de transport en commun en région 

parisienne notamment, mais également sur les modalités de reprise de la scolarité des enfants 

entravent considérablement la reprise souhaitée par les personnels.  

Une priorité d’accueil en crèche et milieu scolaire pour les enfants de magistrats et greffiers 

concernés, à l’instar de l’accueil prioritaire des enfants du personnel soignant, devrait être une 

demande urgente de votre ministère. Ce préalable est indispensable à la disponibilité de tous. 

 

S’agissant des modalités d’accueil du public dans les tribunaux et des conditions de travail des 

magistrats et personnels de greffe, nous nous interrogeons sur la fourniture de masques de protection 

aux justiciables convoqués qui se présenteraient sans en être pourvus, aucune obligation spécifique 

n’étant vraisemblablement prévue à cet effet, contrairement à d’autres secteurs d’activité.  

Les conditions de circulation des personnes convoquées dans les tribunaux, la tenue d’audiences de 

cabinet pour les JAF, JE, JCP, JLD et JI notamment, qui ne pourront nécessairement pas se tenir dans 

des salles d’audiences permettant de respecter les règles de distanciation, simultanément avec les 

audiences civiles et pénales déjà prévues, nous inquiètent pour préserver la santé de tous.  
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Nous ne pouvons que nous référer au rappel récent par le conseil d’État des obligations de l’État 

employeur. La fourniture de masques pour tous les personnels du greffe et les magistrats en juridiction 

et pour le public qu’ils reçoivent est absolument indispensable pour respecter l’obligation spécifique 

de prévention et de sécurité pour garantir leur santé. Ces masques peuvent être un complément aux 

vitres de protection ou pare-haleine, surtout s’il ne s’agit que de masques grand public e catégorie 2. 

 

 

Concernant ensuite la question extrêmement préoccupante du travail considérable accumulé par les 

greffes, faute d’avoir pu télétravailler, l’une des solutions annoncées est l’emploi de vacataires. 

L’USM sollicite dès à présent des précisions sur les modalités concrètes de cet apport de 

personnel (crédits mobilisables en urgence, modalités accélérées de recrutements, ressources 

humaines disponibles). Aucune indication ne nous a en effet été communiquée au cours des réunions 

de préparation de sortie de crise auxquelles nous avons participé. 

 

 

Ensuite, l’USM reste dans l’attente de la revalorisation des indemnités d’astreinte des magistrats du 

parquet que vous avez annoncée lors de son congrès le 15 novembre dernier. Cette revalorisation 

viendrait reconnaître leur disponibilité sans faille, d’autant plus que ces magistrats ont été parmi ceux 

placés en première ligne dans la gestion des urgences. Les délais de publication des textes, sur lesquels 

nous avons été consultés en décembre, sont intolérables.  

 

 

Par ailleurs, nous sommes alertés par nos collègues sur les risques psycho-sociaux accrus, pour les 

personnels de greffe confrontés dès leur retour à une tache qui semble insurmontable et désespérante, 

alors que les magistrats ont travaillé en continu en leur absence et que l’activité juridictionnelle va 

reprendre. Cet aspect du travail en équipe dont les magistrats ne se désintéressent pas et auquel ils 

sont sensibilisés nous préoccupe pour sécuriser la reprise. Sans une aide à la hauteur des enjeux, 

l’USM craint une situation psychologiquement très difficile pour les greffes. 

 

L’USM n’acceptera pas que l’épuisement de ceux qui contribuent chaque jour à maintenir les 

juridictions à flot soit le prix à payer pour la reprise d’activité : leur santé doit primer sur les 

statistiques. 

 

Dans cet objectif, nous sollicitons que la période de service allégé de l’été soit préservée, afin de 

permettre à chacun, et surtout à ceux qui ont été les plus sollicités pendant les PCA et lors de la reprise, 

de bénéficier de leurs congés annuels. Pour l’USM, nous avons déjà indiqué que nous ne pourrions 

accepter un report de plus d’une semaine. En tout état de cause, une restriction trop importante de 

cette période n’est pas possible, les magistrats et personnels de greffe devant répartir leurs congés de 

manière à maintenir une activité juridictionnelle minimale tout l’été.  

 

 

De plus, alors que cette crise a révélé ce que nous dénoncions, à savoir l’extrême faiblesse de 

l’équipement numérique des juridictions (matériels nomades dont les greffiers n’étaient pas dotés, 

incompatibilité des logiciels métiers avec le travail à distance en matière civile notamment, 

impossibilité de fonctionner de façon sécurisée en visio-conférence avec des outils adaptés, problème 

de numérisation  des  dossiers,  etc.), que la résolution de cette faille est la clé pour surmonter la 

prochaine crise, nous vous demandons le calendrier précis de la « transformation numérique » censée 

pallier ces difficultés.  

 



 

En effet, nous n’avons plus d’information sur l’état d’avancement de Portalis depuis des mois, la 

justice civile fonctionne encore avec le logiciel de traitement de texte WordPerfect, obsolète depuis 

des années, et avec des logiciels métiers insuffisamment sécurisés pour être utilisés à distance, 

Cassiopée a considérablement compliqué le travail des cabinets d’instruction, dans certains 

contentieux aucun dossier n’est dématérialisé (application des peines, juge des contentieux de la 

protection…). La liste des dysfonctionnements est bien trop longue pour être dressée ici.  

 

L’USM souhaite qu’au-delà des promesses de la loi de programmation pour la justice, un véritable 

plan de redressement numérique de la Justice soit mis en place et qu’il connaisse une accélération 

certaine. 

 

Il est par ailleurs nécessaire d’équiper les greffiers dont les missions le permettent (selon les logiciels 

utilisés) en ultra-portables. En effet, non seulement le télétravail doit être développé dans un premier 

temps pour éviter un afflux de personnels dans les juridictions et des risques de contamination accrus 

mais il convient également d’anticiper un éventuel rebond de l’épidémie qui conduira nécessairement, 

en l’état, à une nouvelle période de ralentissement du fonctionnement des tribunaux. Or, ces 

ralentissements ont pour principale cause un sous-développement numérique et informatique de notre 

ministère. 

 

 

Enfin, alors que les attaques répétées sur « la justice à l’arrêt » sont très mal vécues par les personnels 

qui se sont activement mobilisés pendant les PCA et qui se préparent à poursuivre le travail dans des 

conditions loin d’être optimales, l’USM réitère sa demande de report de la réforme des mineurs en 

2022, le report de la date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2020 pour  la réforme de la procédure 

applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention 

judiciaire (décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 ), ainsi que de la réforme de la procédure civile 

systématisant le mécanisme de prise de date par voie numérique pour les justiciables (décret n° 2019-

1333 du 11 décembre 2019). Vos annonces en la matière sont inadaptées à la gravité de la crise et à 

la nécessité pour les juridictions de retrouver un niveau d’activité habituelle et de faire baisser les 

considérables stocks accumulés avant toute nouvelle réforme. 

 

 

En conclusion, il nous apparait qu’un plan de sauvegarde de la Justice, à l’instar de celui annoncé 

pour l’hôpital public doit être plus que jamais envisagé, tant cette crise sanitaire, par son ampleur et 

sa durée encore inconnue, risque de provoquer l’effondrement de notre système judiciaire. Déjà très 

en difficulté depuis des années, comme ont pu le mettre en lumière plusieurs missions parlementaires, 

dans une situation qui n’est pas digne d’une grande démocratie ainsi que le révèle tous les deux ans 

le rapport de la CEPEJ, et qui n’a jusque-là poursuivi tant bien que mal l’accomplissement de ses 

missions que grâce au dévouement sans faille des personnels, magistrats et greffiers, le 

fonctionnement de la Justice trouve ses limites dans cette tourmente. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma haute considération. 

 

   

         

  

                        Céline PARISOT 

              Présidente 



 

 


