
 
 Ministère 
de la Justice 

 DIRPJJ 
Grand Est 

 Bulletin d’information 
COVID -19 

 N°3 - 23/03/2020 
Page 1 

 

 

 

23 mars 2020 

Plan de Continuité d’Activité 

Épidémie du COVID-19 

 

Afin de ne pas saturer les boites mails @justice.fr, ce bulletin est maintenant envoyé aux responsables hiérarchiques. Nous vous 
remercions de bien vouloir le diffuser par tous les moyens adéquats à vos équipes. 

LES CHIFFRES DE L’INTERRÉGION (AU 22/03/2020) 

Mineurs accueillis en placement : 163 mineurs, dont 20 en UEHC, 41 en CEF, 27 en CER et 75 en HD. 

L’ensemble des structures d’hébergement du secteur public et du SAH sont ouvertes, avec pour certaines un 
fonctionnement mutualisé.  

DISTRIBUTION DE MASQUES 

La DIR a reçu aujourd’hui une nouvelle dotation en marques chirurgicaux qui vont être ventilés dans les DT. Ces masques sont 
destinés aux jeunes ayant des symptômes avérés et aux professionnels les prenant directement en charge (principalement 
placement judiciaire) : il est important dans ce cas que l’adulte et le jeune portent tous les deux un masque de type chirurgical au 
moment des échanges.  

Le document Organisation de la prise en charge éducative à la PJJ a été mis à jour avec une annexe relative à la bonne 
utilisation des masques chirurgicaux.  

Il est accessible sur : 
 intranet : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/la-dpjj-599/covid-19-les-outils-pour-la-pjj-124642.html 
 internet : http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/covid-19-outils-pour-la-protection-judiciaire-de-la-

jeunesse-32995.html 

RAPPEL : le masque n’est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne doit être porté en permanence et surtout n’a 
pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade.  

MOBILISATION DES ÉQUIPES 

Les plans de continuité d’activité des directions territoriales ont été activés dans l’objectif d’assurer la continuité des m issions 
éducative auprès des tribunaux - PEAT, mission de placement judiciaire, intervention auprès 

des mineurs détenus). Les professionnels de milieu ouvert et d’insertion pourront être mobilisés pour assurer ces missions. 
Solidarité et esprit collectif doivent nous permettre de faire face à cette crise majeure. 

A PROPOS DE LA CELLULE DE CONTINUITÉ ET DE GESTION DE CRISE DE LA DIR 

La cellule de continuité et de gestion de crise de la DIR, prévue dans le PCA de la DIR, se réunit quotidiennement pour faire le point sur la 
situation, analyser les instructions de l’administration centrale et les transmettre aux directions territoriales, apporter les réponses aux 
questions posées et prendre les décisions à même de garantir la continuité des activités et la sécurité des personnels. Elle est composée du 
DIR, du DIRA, de la DME, du DEPAFI et du DRH, la RMR, le chargé de communication interrégionale, la chargée de mission auprès du DIR, et 
compte-tenu de leurs compétences, le DSIR et une conseillère technique santé de la DT Lorraine Sud. 

http://intranet.justice.gouv.fr/site/dpjj/la-dpjj-599/covid-19-les-outils-pour-la-pjj-124642.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/covid-19-outils-pour-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-32995.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/covid-19-outils-pour-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-32995.html
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LES INFOS DE LA DRH 

Continuité de la paie 

Les salaires du mois de mars seront versés dans des conditions normales pour tous les agents présents au 29 février, tous les 
éléments variables ayant pu être transmis dans les temps. Les agents qui ont démarré à partir du 1er mars toucheront a minima un 
acompte correspondant environ au 2/3 de la paie due. 

En avril, vous toucherez le même salaire qu’en mars. La prise en compte des situations individuelles (ex : maladie, congés 
spécifiques, temps partiel, etc.) s’effectuera ultérieurement, lors de la reprise de l’activité, sous forme de régularisations. 

Cas particulier des agents ayant quitté le ministère de la Justice à partir du 1er avril : un agent fonctionnaire ou contractuel qui a 
quitté le ministère continuera à percevoir une paie et une régularisation ultérieure sera opérée. 

Dans tous les cas, les acomptes perçus ne seront régularisés qu’après la reprise normale de l’activité. 

Avancement, mobilité, concours, jury : nouvelles échéances 

Toutes les campagnes relatives à la mobilité et aux concours sont reportées et reprogrammées ou décalées. Pour la campagne de 
mobilité des agents PJJ, le portail Harmonie restera ouvert autant que nécessaire pour permettre de candidater. Les membres des 
jurys concours ont été ou vont être informés directement de l’annulation des concours. 

 

Campagne d’évaluation 

La date de clôture de la campagne d’entretiens annuels 2020 évaluant l’année 2019 est reportée au 30 avril 2020. Esteve sera donc 
accessible jusqu’au 30 avril 2020. Les supérieurs hiérarchiques et agents qui ont accès au réseau peuvent donc, si les entret iens 
ont déjà été réalisés, compléter les CREP et les signer pendant la période de confinement. 

Pour toute question sur ESTEVE, merci de contacter Antoine Gabriel (antoine.gabriel@justice.fr) avec copie à la boîte DRH 
(drh.dirpjj-grand-est@justice.fr). 

Dialogue Social Grand-Est 

Le comité technique interrégional (CTIR) du 20 mars qui devait se réunir pour étudier des points relatifs à la Santé, Sécurité au 
Travail et au handicap, ainsi que l’audience syndicale demandée par le SNPES et la CGT sur la situation du STEMOI de Nancy, ont 
été reportés. Les représentants régionaux des organisations professionnelles représentées au CTIR ont été contactés directement 
par le DRH pour les informer de l’évolution de la situation et entendre les préoccupations des personnels. 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer au regard de l’évolution de la situation de confinement. 

Organisation de la DRH 

Le service de la DRH s’est également mis en mode PCA pour garantir les missions essentielles qui lui incombent : 
 Les gestionnaires de la GAPAIE et de la gestion collective sont en télétravail avec pour mission de garantir la continuité de la paie des 

agents de la direction interrégionale en collaboration étroite avec nos partenaires de la trésorerie générale (DGFIP). Ainsi, comme cela est 
précisé plus haut, la paie du mois de mars est d’ores et déjà assurée et que nous travaillons en ce moment à la paie d’avril. 

 L’interface RH téléphonique est suspendue en cette période. Néanmoins, nous garantissons la permanence de la boite structurelle DRH 
pour orienter et répondre directement aux agents sur toutes les questions qui relèvent de notre champ de mission (carrière, concours, 
formation, SST…) 

 Les cadres de la DRH, Nicolas Franquin, directeur des ressources humaines, Estelle Tirroloni, responsable de la gestion administrative et 
financière (RGAF), Raël Fleury, responsable de la gestion des parcours et des compétences (RGPC) sommes joignables par téléphone 
(portable) et par mail.  

 Une veille continue sur l’ensemble des activités RH habituelles et sur le dispositif exceptionnel mis en place est assurée pour partie en 
télétravail et pour une autre en présentiel à la DIR 

 Enfin, la DRH travaille à la publication d’une page Intranet sur l’espace Grand Est, destinée à recueillir l’ensemble des informations de la 
gestion RH actualisée. 

Pour toute question, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines par mail : drh.dirpjj-grand-est@justice.fr. 

LES INFOS DE LA DEPAFI 

Transmission des DA 

Sylvie Martin (sylvie.martin@justice.fr) et Elise Duval (elise.duval@justice.fr) sont actuellement en situation de télétravail et peuvent 
traiter vos DA. Si le confinement devait se prolonger au-delà du 30 mars, deux autres agents seront également équipées. 

mailto:antoine.gabriel@justice.fr
mailto:drh.dirpjj-grand-est@justice.fr
mailto:drh.dirpjj-grand-est@justice.fr
mailto:sylvie.martin@justice.fr
mailto:elise.duval@justice.fr


 
 Ministère 
de la Justice 

 DIRPJJ 
Grand Est 

 Bulletin d’information 
COVID -19 

 N°3 - 23/03/2020 
Page 3 

LES INFOS DE LA DME 

Gestion des FIS 

L’ensemble des agents de la DME est en télétravail, mais continue à assurer la gestion des Fiches incidents signalés et des 
situations exceptionnelles de mineurs, selon les règles habituelles de la chaine de permanence.* 

BIEN UTILISER LE VPN-JUSTICE  

Le réseau Justice (VPN-Justice) est extrêmement sollicité, compte-tenu du nombre d’agents en télétravail pendant la période de 
confinement. Limiter ses accès au réseau Justice, c’est maintenir un service partagé de qualité pour tous ! 

Me connecter : 

je clique sur l’icône du VPN-Justice 
 

 

Me déconnecter : 

je clique sur l’icône du 
Wifi dans la barre des 
tâches, puis sur VPN-
Justice et Déconnecter 

 

Travail sur des fichiers Word, Excel, etc… 

 

Je me connecte pour télécharger les fichiers dont j’ai besoin et je les 
enregistre sur mon disque dur. 

 

 

Je me déconnecte. 

Je modifie mes fichiers. 

Je les enregistre. 
 

 

Je me connecte pour mettre à jour le serveur avec les versions 
modifiées des fichiers. 

 

Travail sur Outlook :  

 

Je me connecte pour télécharger mes nouveaux messages et 
rendez-vous. 

 

 

Je me déconnecte. 

Je rédige de nouveaux mails, je fais des réponses et des transferts, 
je pose des rendez-vous. 

 

 

Je me connecte pour envoyer les mails que j’ai rédigés, les réponses 
et transferts que j’ai préparés et mettre à jour mon agenda. 

 

Et aussi : j’évite d’envoyer trop des pièces jointes, je ne fais que les mails nécessaires sans multiplier les destinataires 
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Les services informatiques de l’État en général, et du Ministère de la Justice en particulier, travaillent d’arrache-pied pour 
améliorer la situation. Aidons les en adoptant le bon réflexe pour économiser le réseau Justice : connectons-nous quand on 
en a besoin et déconnectons-nous ensuite ! 

EN CAS DE PROBLÈMES AVEC VOTRE ORDINATEUR 

 

Le CSI 

Votre interlocuteur unique  
pour le support informatique 

Dans cette période de Covid-19, nous vous rappelons que le centre de services 
informatiques (CSI) est le point de contact unique pour l’ensemble du ministère en cas de 
besoin de support informatique. 

Le CSI étant particulièrement sollicité ces derniers jours, nous vous recommandons de 
privilégier le contact par e-mail au contact téléphonique. 

Centre de services informatiques (CSI) 

disponible 7 jours/7 
de 8h à 20h en semaine 

et de 9h à 17h les week-ends et jours fériés 

Mode de contact à privilégier 

Par mail à : support.csi-exp-sdide-ssic-sg@justice.gouv.fr 

Autre mode de contact 

Par téléphone en composant le  88.36 en interne  
ou le 01.70.22.88.36 à partir d’un site externe 

Désormais, vous devez vous adresser au CSI, 
pour vos besoins numériques. 

 

mailto:support.csi-exp-sdide-ssic-sg@justice.gouv.fr
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RAPPEL DES CONSIGNES NATIONALES 

Il est demandé de respecter scrupuleusement les consignes décidées au niveau national et transmises régulièrement au fur et à 
mesure de leur arrivée en DIR. 

 

Comme pour l’épisode de grippe saisonnière, ce sont les « gestes barrières » qui sont efficaces. 

Cas des personnes se trouvant ou revenant d’une zone où circule le virus 
 Surveillez votre température 2 fois par jour ; 
 Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ; 
 Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 
 Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ; 
 Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes 

âgées…) ;  
 Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…) ; 

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) : 
 Contactez en 1er lieu votre médecin traitant, et en cas d’urgence extrême le Samu Centre 15 en faisant état de vos symptômes ; 
 Évitez tout contact avec votre entourage ; 
 Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination ; 
 Limitez les déplacements au strict nécessaire. 
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RESTRICTIONS DE DÉPLACEMENT EN VIGUEUR 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les 
contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 
mars à 12h00, pour quinze jours minimum. 

Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 
 déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne 

pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ; 
 déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ; 
 déplacements pour motif de santé ; 
 déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ; 
 déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 

collective, et aux besoins des animaux de compagnie. 

L'attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable à l’adresse https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire ou peut être rédigée sur papier libre. 

Retrouvez les dernières informations et consignes sur Internet : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

Retrouvez aussi la foire aux questions spécifiques du Ministère de la Justice : 
intranet.justice.gouv.fr/site/portail/ministere-38/coronavirus-covid-19-124503.html. 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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ANNEXE
Pour une bonne utilisation 
des masques chirurgicaux

Les professionnels doivent porter un masque chirurgical uniquement lorsqu’ils sont en contact direct avec un ou 
des mineurs présentant des symptômes du COVID-19.

Dans le cadre du protocole du double masque « intervenant/malade », le ou les mineurs présentant des symptômes 
doivent également porter un masque chirurgical dès qu’ils sont en présence d’un tiers. 

Avant toute utilisation du masque, chacun doit vérifier :

• L’état des élastiques permettant le maintien du masque ;

• L’absence de signe d’humidité sur la partie filtrante du masque ;

• Le maintien de la barrette nasale quand elle existe. 

Si vous constatez une anomalie, le masque ne doit pas être utilisé.

Les bonnes pratique pour utiliser le masque chirurgical :

• Se laver les mains avec eau et savon et/ou solution hydro-alcoolique 
avant de toucher le masque ;

• Mettre le masque avant d’entrer dans la pièce où se trouve le mineur 
présentant des symptômes ;

• Ajuster le masque :

 - Déplier complètement le masque ;

 - Placer les élastiques, ou bien serrer les liens ;

 - Couvrir tout le nez, la bouche, et l’emboîter sous le menton ;

 - Ajuster la barrette nasale, si elle existe ;

 - Une fois en place, ne plus toucher le masque.

• Enlever le masque :

 - Jeter le masque utilisé avant toute sortie de la pièce (poubelles de recueils avec couvercle, un double sac 
poubelle est fortement recommandé) ;

 - Se laver les mains soigneusement avec eau et savon et/ou solution hydro-alcoolique après avoir enlevé 
le masque ;

 - Ne pas réutiliser le masque. 




