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Réunion ministérielle covid-19 du 12 mars 20 
 
Intervention du responsable de la cellule de crise sanitaire installée au Millénaire et médecin coordinateur du ministère. 
  
345 agents ou fonctionnaires du Ministère de la Justice placés sous le format de la « quatorzaine » (personnes ayant été en 
contact d’une personne testé positive mais qui ne le sont pas) et 1 agent du TJ de Béziers diagnostiqué positif le 05 mars 
dernier. Il est placé sous surveillance chez lui. 
  
Le stade 2 était toujours d’actualité désormais si le stade 3 n’a pas été explicitement établi, la fermeture des groupes scolaires 
nous en approche.  
  
La CGT a demandé d’apporter une meilleure communication, une meilleure information à l’attention des agents par des 
consignes claires. Le seul réseau Intranet ne peut suffire.  
è Le secrétariat général et ses directions vont s’atteler à mieux communiquer. Les directions (DAP-DSJ-DPJJ et AC) doivent 
travailler sur des Protocole Santé sur les différentes structures du Ministère avec la mise en œuvre de procédures connus de 
tous. 
  
Les positions administratives des agents touchés ou en quarantaine ont été évoquées ainsi que la journée de carence.  
è Les agents positifs sont placés en CMO. Les agents ayant été en contact avec une personne positive mais non révélé qui 
sont placés en quatorzaine sont comptabilisés en autorisation d’absence exceptionnelle. 

è Des consignes, des instructions vont suivre aux directions et chefs de service. 
 
 
Moyens de protection :  
- L’acheminement des gels hydro-alcoolique est en cours. Il n’y a pas de défaut de stocks mais plutôt de logistique de 
transmission.  
- Les masques sont une autre paire de manches puisque les fonds ont été débloqués mais que la majorité des fournisseurs était 
chinoise. Cela va prendre plus de temps pour leur mise en place.  
- Des consignes et instructions ont été données pour que chaque structure face le nécessaire dans l’achats de produits : savon 
liquide, essuie-main papier. 
  
 
Sur la situation ultra-marine, la situation et les modalités mises en œuvre  sont du ressort du stade 1 è il est demandé aux 
agents fonctionnaires ou élèves de ne pas rejoindre la métropole pour se prémunir d’une propagation de l’épidémie. 
  
 
Au niveau de la DPJJ, on se dirige vers une note supplémentaire dans les heures qui viennent sur une anticipation de modalités 
en stade 3.  
 
3 réflexions principales se dessinent sur cette note  qui concernerait que les foyers ou régions à risques déterminés par la 
Haute Autorité de la Santé (pour les zones connues à ce jour, l’Oise, le Bas-Rhin, le Morbihan, la Corse, la Savoie. 

• Réduire les mouvements en détention, limiter les activités ; 
• Réduire, voire annuler les extractions judiciaires et administratives ; 
• Réflexion autour des parloirs et des entrées des personnes extérieures ; 
• L’accueil du public en SPIP et du travail des agents PSE est également pris en considération. 

 
 
 
 


