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      Paris le 25 septembre 2018 

 

 

Communiqué présentation Projet de Loi des Finances (PLF) 

2019 

 « Confirmation du Mépris de la part de notre Ministre » 

 

Mme BELLOUBET a présenté le Projet de Loi de Finances 2019, le 24 septembre 2018. Le 

Budget  du Ministère est sensiblement en augmentation mais pas pour tous ( + 4,9%). 

Ce Projet de Loi est un plan pour la Pénitentiaire : 

 - Pour 2019 1300 emplois dont 959 pour la pénitentiaire, 51 à la PJJ, 98 au secrétariat général, 

100 magistrats et une augmentation des emplois de magistrats à titre temporaire. 

Rien pour les services judiciaires (92 emplois de fonctionnaires) mais la réalité est autre suite 

aux 85 emplois supprimés en 2018 : cela donne 7 en plus sur 2 ans ! Le numérique devant 

pallier les postes vacants « quel mépris ». 

- 50 millions d’euros pour le passage en catégorie A pour les conseillers d’insertion et de 

probation et rien pour les fonctionnaires des greffes alors que nous attendons encore notre 

revalorisation indemnitaire prévue lors des accords de 2015. N’est-ce pas là encore une attitude 

méprisante ? 

 

- 1,7 milliards d’euros pour l’immobilier à la Pénitentiaire. 

- 450 millions d’euros pour lancer une nouvelle programmation immobilière accompagnant la 

réforme de l’organisation judiciaire ? L’UNSA SJ aurait préféré voir écrit 450 Millions d’euros 

pour la réfection ou la construction de nouveaux Palais. Trop de juridictions souffrent des 

conditions de travail dues au parc immobilier qui est en mauvais état et insalubre ( par exemple 

Créteil (amiante), Cayenne, Toulon etc…..) 

 

Mme la Ministre dans une interview sur BFM a indiqué : « Le budget de la justice est en hausse, 

c’est formidable, oui c’est formidable pour la justice » 

L’UNSa SJ vous répond que pour les services judiciaires : « C’est Fort Minable ». 

Et de dire plus en avant : « Ce choix, il se porte aussi bien sur les magistrats que sur les 

personnels pénitentiaires »  

L’UNSa SJ vous pose la question : Et les fonctionnaires des services judiciaires ? Il est vrai 

qu’ils ne vous intéressent pas ! Quel mépris ! 
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Que dire des chantiers sur la justice : c’est la cerise sur le gâteau ! 

L’UNSa SJ n’a eu de cesse de vous faire des propositions en impliquant le personnel des 

services judiciaires afin de remédier aux dysfonctionnements de la justice. Vous avez rejeté 

toutes nos propositions préférant transférer aux privés des procédures et avoir recours à des 

contractuels. 

Vous allez faire des économies sur le dos des fonctionnaires et des justiciables ! 

Mme la Ministre, pour avoir une paix médiatique, applique la politique de l’offre ! 

 

Le Bureau National  
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