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Monsieur le président, 

La situation est grave ! Ce n'est pas nous qui l’affirmons, c'est notre gouvernement qui le martèle à
longueur d'allocutions. Mais que fait-il pour affronter cette situation ? Un « demi confinement », un
confinement low cost, où tout continue comme avant avec le maintien de l'activité judiciaire à plein
régime. Les audiences maintenues, les démarches, les entretiens, les VAD, le régime de détention,
les accueils dans les hébergements, pas ou peu de télétravail mis en place, des réunions en présentiel
qui continuent, des collègues « vulnérables » qui viennent travailler comme avant ou à qui on refuse
parfois  la  reconnaissance  de  ce  statut,  alors  même qu’il  leur  était  reconnu  pendant  le  premier
confinement. 

Heureusement, le gouvernement a fait volte face le 10 novembre sur ce dernier sujet, imposant au
ministère de revenir sur sa position. Certainement, grâce aux différents recours intentés devant le
Conseil d’État, dont celui de la CGT Insertion et Probation.  

Pourtant, faut-il encore le rappeler, la Covid 19 tue ! La propagation du virus est plus importante et
plus rapide qu’avant et ce ne sont pas les chiffres transmis par la ministère qui diront le contraire.
Fin octobre,  c’était 39 % d’agents positifs en plus par rapport à début avril.  Et ces chiffres ont
encore évolué. 

La ministre du Travail martèle que le télétravail n’est pas une option mais une obligation. Les textes
prévoient que  l’employeur  a  une  obligation  de  résultat  de  garantir  la  santé  et  la  sécurité  des
employés. Le protocole télétravail s’impose donc.  

Et pourtant, on constate une véritable réticence à sa mise en place dans le ministère. Certains cadres
s’opposent  sans  motif  légitime  aux  demandes  de  télétravail  des  agents  et  ce  alors  qu’aucune
organisation  alternative  n’est  instaurée  pour  réduire  le  nombre  d’agents  dans  les  services.  Le
manque de moyens matériel ne doit pas être un obstacle et aucune autre raison ne doit pouvoir le
restreindre, tant que les missions de l’agent sont télétravaillables et que la continuité des services est
maintenue. 

Alors que la deuxième vague était prévue et annoncée de longue date, quelles sont les dispositions
d’anticipation  prises  par  notre  Ministère  et  nos  directions ?  Rien !  Il  faut  attendre,  on nous  le
promet, la distribution progressive d'ordinateurs portables...  Mais on nous averti déjà qu'il n'y en
aura pas pour tout le monde. Ce n’est pas entendable alors même que le Garde des Sceaux se vante
d’avoir négocier une augmentation exceptionnelle de 8 % pour tout le ministère. 
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C'est pourquoi, nous demandons la réactivation des PCA (Plan de Continuité d'Activité) dans tous
les services du Ministère. Cela constitue le seul moyen pour diminuer la pression sur les effectifs
encore  disponibles,  pour limiter  la  circulation  du  public,  et  ainsi  la  propagation  du  virus,  en
attendant un télétravail effectif et efficace pour toutes les activités qui le permettent. Si le ministère
ne souhaite pas l’étendre à tout le territoire national, il prévoit toutefois que sa mise en place au
niveau local est possible lorsque la situation le nécessite. Il y a donc des opportunités, il faut s’en
saisir !

C’est dans ce contexte malheureux que nous  sommes amenés à nous retrouver. La CGT/SM est
satisfaite de voir que les conditions matérielles ont été mises en place pour que ce comité puisse
effectivement se tenir, ce qui n’avait pas été le cas au mois de mars. De la même manière, nous
constatons que les organisations de travail ainsi que les modalités opérationnelles liées au télétravail
sont à l’ordre du jour. Cela risque de nous occuper, car ce que nous avons évoqué précédemment
sont tout autant d’exemples de terrains constatés ou rapportés. 

Mais  vous  avez  aussi  prévu  de  traiter  d’autres  sujets  importants.  Toutefois,  nous  vous  avons
demandé d’y ajouter  les DUERP, car  au bout de presque deux ans,  nous n’avons toujours pas
commencé à effectuer ce travail fastidieux. 

Sur les registres hygiènes et sécurité, nous constatons que tous les services n’ont pas fait l’effort de
les transmettre et que certaines mentions récentes ne nous ont pas été transmises, notamment sur le
STEMO de Nîmes. D’ailleurs, à la lecture de certains registres, il est aussi possible de constater que
les agents sont exposés ou exposent les autres au virus, faute de consignes claires et d’organisations
protectrices. 
C’est aussi et toujours le cas pour les accidents de services. 

Pour conclure,  et  nous en avons déjà  échangé ensemble,  nous interrogeons l’organisation de la
poursuite  de  nos  instances  car  nous  n’en  connaissons  pas  encore  à  ce  jour  les  modalités  de
changement de présidence. 
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