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Entretien avec François Bursaux
« Nous bénéficions des leçons tirées
du premier confinement »
Propos recueillis par Delphine Bauer
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Symptômes ou diagnostic ?
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est conditionnée à la maladie
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Le droit pour les non-juristes
(mais pas que) : le cas
des scientifiques du numérique
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VAL-DE-MARNE (94)

« Nous bénéficions des leçons tirées
du premier confinement » 157u6
Entretien avec François BURSAUX, président du tribunal de commerce
de Créteil
Propos recueillis par Delphine BAUER

Quand nous nous entretenons avec le président du tribunal de commerce
de Créteil (94), François Bursaux, il est calme et déterminé, croise les doigts
pour que, « le virus qui nous entoure, ne nous assaille pas trop ». Pragmatique, il rappelle les adaptations mises en place lors du premier confinement
et la manière dont sa juridiction se prépare face aux enjeux des prochains
mois.
Les Petites Affiches : Comment
abordez-vous ce deuxième
confinement ?
François Bursaux : Ce second confinement ne se passe pas du tout comme le
précédent, il est vraiment très différent.
En mars dernier, l’ancienne ministre de la
Justice, Nicole Belloubet, avait pris la parole pour annoncer la fermeture des tribunaux, renvoyant juges et personnels chez
eux. Nous avions eu besoin de 10 jours
pour nous réorganiser.

Nous bénéficions actuellement des leçons tirées de cette première expérience.
Cette fois, en 24 heures, nous avons pu
nous mettre en ordre de bataille, sans difficultés, quasiment immédiatement, en
espérant que par la suite nous ne compterons pas de cluster au sein du tribunal.
Actuellement, nous nous inscrivons directement dans le fil des instructions concernant la mise en place du télétravail, ce qui
signifie, pour nous, utiliser la visioconférence autant que faire se peut.
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