
 

 

Déclaration liminaire 

Madame la Ministre,  
Madame la garde des Sceaux, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Après l’annonce des “Chantiers de la Justice” en octobre 2017, puis une pseudo phase de 
concertation jusqu’à fin janvier 2018, poursuivie par la parution d’un projet de loi début mars 
accompagné depuis par des actions locales et nationales (Justice morte, manif, etc…), les textes 
sont passés en débat devant les deux Assemblées sans que nous Fonctionnaires du ministère de 
la justice, nous n’ayons été au cœur de ce débat et des priorités tant de la part du 
gouvernement que des parlementaires. 

L’UNSa Justice vous le redit haut et fort : La Première Organisation Syndicale est opposée 
depuis le départ à ce projet de loi pour deux raisons principales : 

- il déstructure la justice du quotidien pour les citoyens en faisant disparaître les Tribunaux 
d’Instance... 
- il met en place une nouvelle organisation judiciaire qui risque d’impacter à terme la 
localisation des emplois des Personnels bien que vous ayez annoncé qu’il n’y aurait aucune 
fermeture de site. Qu’en sera-t-il à au gré des départs en retraite et mutations, dans 5 ou 10 
ans ?... Vous ne nous avez jamais répondu à ce sujet...  

Pour l’UNSa Justice, gain de production et baisse d’activité sont les deux objectifs affichés de 
cette réforme qui ne propose que des déjudiciarisations massives vers le privé. C’est une 
logique comptable que l’on nous applique ! 

Ce constat ne s’arrête malheureusement pas là!... Cela aurait été sans compter sur les 
mauvaises surprises apparues sous forme d’amendements, dont les deux principales 
concernent les greffes :  

- la première vise un amendement déposé à l’Assemblée Nationale prévoit de fusionner les 
greffes  de conseils de prud’hommes (CPH), amendement sorti d’on ne sait où ?...  En pleine 
discussion à l’assemblée, sans concertation, sans même avoir jamais été évoqué depuis 
l’annonce des chantiers ! 
L’UNSa Justice dénonce cette manœuvre qui n’a pour but que de vider les CPH des 
Fonctionnaires qui y sont affectés au profit du tribunal judiciaire. 
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C’est nier la particularité des conseils de prud’hommes et l’investissement des Collègues sur 
une procédure technique et spécifique. 
C’est encore une fois, prendre les Fonctionnaires pour des « PIONS » que l’on peut bouger d’un 
service à l’autre selon les besoins et “envies” des chefs de juridiction. 

- la seconde surprise désagréable, concerne l’annonce en pleine séance, visant à réformer 
l’ordonnance de 45 qui régit les dispositions concernant les mineurs délinquants et en difficulté 
par simple voie d’ordonnance et pas par la loi !... Le sujet de la justice des mineurs ne peut pas 
être modifié sans débats, sans concertation ! 

Enfin, que dire d’un texte final voté par seulement 31 députés sur 577 en 2ème lecture il y a 
quelques jours et l’amendement sur la fusion des TI, des CPH et des TGI adopté par 15 voix (7 
contre et 1 abstention) dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019. 

31 députés sur 577 pour voter une loi qui déstructure la justice, cela n’aurait pas été pire 

dans une république bananière !... C’est une honte et un manque profond de respect aux 

Fonctionnaires que nous sommes et une injure à l’histoire de ce pays… 

S’agissant de l’administration pénitentiaire, la Première Organisation Syndicale revendique avec 

exigence le respect des engagements signés.  

En effet, si la réforme statutaire des Personnels d’Insertion et de Probation à enfin fini par être 
mise en œuvre au 1er février, cela n’aura pas été sans mal. Toutefois, et au-delà de ce dossier, 
rien n’avance s’agissant du plan de requalification des Personnels Techniques, du Corps de 
Commandement dont nous attendons toujours le passage du texte au Conseil d’Etat, sans 
oublier le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 portant essentiellement sur la sécurité 
qui n’avance pas ou de la création du corps des psychologues, où en sont  les arbitrages qui devaient 

être rendus si notre mémoire est bonne depuis mai dernier… 

Nous nous sommes récemment rencontrés afin de faire le point sur tous ces sujets, autant se le 
dire, rien n’a évolué depuis cette rencontre !... Pas plus que sur nos demandes de revalorisation 
du pouvoir d’achat des Personnels pénitentiaires. 

Entre l’absence de dialogue et de mise en œuvre et la posture de plus en plus affichée par vos 
directeurs, chefs d’établissements ou directeurs interrégionaux hostiles aux dispositions 
sécuritaires que ce relevé impose de mettre en place, la situation se dégrade 
dangereusement !... Et par-dessus le marché ce gouvernement veut rapatrier des familles 
entières de soldats djihadistes dans notre pays. C’est un risque inconsidéré !... Une folie 
suicidaire !... D’une part, nous n’avons toujours pas avancé dans le cadre du relevé de 
conclusions de janvier 2018 sur la prise en charge des détenus radicalisés et terroristes et 
d’autre part, ces individus qu’ils soient femmes, hommes ou mineurs ne sont pas des détenus 
quelconques et la France ne dispose sur son territoire d’aucune structure pour les prendre en 
charge, avec la garantie pour nos concitoyens d’être et de demeurer en sécurité, sans oublier 
qu’une telle décision viendrait pourrir définitivement nos détentions déjà bien mises à mal ! 

Là-encore, bien au-delà des grands et beaux discours, vous devez être responsable et entendre 
que nous n’avons ni les outils, ni les moyens pour la prise en charge de ces terroristes 
combattant notre pays en Syrie notamment ! 

Et que dire de cette idée d’organiser « le grand débat » dans nos prisons à destination de la 
population pénale, sous couvert de l’article 29 de la loi pénitentiaire et au détriment du 
contexte actuel dans lequel les Personnels pénitentiaires exercent leurs missions. 



 

Tout d’abord, vous détournez l’usage de la loi qui ne permet pas ce type d’action dans son 
article 29, tout en méprisant les Personnels qui n’ont pas pour mission statutaire d’organiser ce 
caprice et pire encore, qui n’ont surtout pas les moyens de le faire, sauf à dégrader encore et 
encore la sécurité dans nos établissements. 

Oui madame la Ministre : à dégrader la sécurité dans nos établissements !... Car n’ayez crainte, 
vos chefaillons sont aux ordres et ils sont même « les premiers de la classe » pour mettre en 
œuvre ce caprice gouvernemental, contrairement à la mise en œuvre du relevé de conclusions 
permettant de prendre un réel virage sécuritaire pour lequel soit, ils trainent des pieds soit, ils 
sabotent le déploiement des mesures !  
 
 
Concernant l’Administration Centrale, permettez-nous de vous rappeler l'énorme turn-over 
résultant des problèmes de management essentiellement, du manque de considération des 
agents (notamment financier) et des cas de harcèlement et de violences psychologiques. 
Il est nécessaire de faire cesser ce sentiment d'impunité et de lutter sans relâche contre 
l'acharnement envers certains agents et certains représentants du personnel. 

Les réorganisations structurelles à répétition sont aussi dévastatrices et vectrices de souffrance 
au travail. 

N’oubliez pas qu’à contrario tous les agents, peu importe leurs corps ou leurs statuts, œuvrent 
ensemble au service de la Justice. Il faut que tout le monde réapprennent à travailler ensemble, 
dans la confiance, les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. 

Il est donc urgent Madame la Ministre de fixer un nouveau cap au service d'une amélioration 
du bien-être de l’ensemble des Agents du ministère. 
 

S’agissant de la PJJ, nous souhaiterions savoir où en est la procédure de la réforme de 
l’ordonnance de 45. Quelles informations pouvez-vous nous donner à ce sujet ? 

Nous rappelons que nous ne sommes pas hostiles à une réforme qui est attendue depuis de 
nombreuses années mais qui ne doit pas être réalisée dans l’urgence et sans concertation. 

Le recours à l’ordonnance est déjà une option qui vise à limiter les débats. 

Nous réaffirmons la nécessité d’un temps de concertation le plus large possible avec les 
professionnels pour un texte fondateur de la prise en charge des mineurs suivis. 

Nous réaffirmons notre attachement à la primauté de l’éducatif sur le répressif pour des jeunes 
en devenir !… L’annonce d’une volonté de rapidité dans les réponses peut laisser entrevoir que 
la justice est lente et laxiste. 

Or la surpopulation pénale et  la volonté de créer 20 CEF ne sont pas des signes qui vont dans 
ce sens. Pire, la montée en nombre de ces établissements pourrait créer des réflexes de 
placement chez les magistrats dont certains privilégient déjà grandement les solutions 
répressives. 

La volonté annoncée de la rédaction d’un code pénal spécifique pour les mineurs inquiète dans 

le sens où elle ne permet d’entrevoir le mineur que sous l’angle du passage à l’acte.  

Ce prisme nous semble dangereux, réducteur et peu conforme à l’esprit de l’ordonnance de 45. 

Nous défendons les suivis qui associent la logique éducative et la logique de la sanction et qui 

permettent d’adapter la prise en charge au plus près du parcours de l’adolescent. Les 

professionnels le savent, seule cette approche fonctionne avec les mineurs en difficulté… 



 

Nous serons également très attentifs aux travaux de la réforme statutaire en cours s’agissant 

des « RUE ».  

Au regard des données sociologiques qui nous ont enfin été transmises, nous allons pouvoir 

faire des propositions concrètes de reclassement pour les « RUE » dans les nouvelles grilles 

présentées. 

Nous rappelons que ce projet tant attendu doit être ambitieux et permettre un reclassement 

optimisé pour des Personnels qui sont en souffrance et qui attendent une reconnaissance de la 

part de leur direction depuis 9 ans pour certains !… L’administration doit donc donner des 

signes forts dans ce sens ! 

Comment terminer cette déclaration sans évoquer deux sujets : 

- La revalorisation indemnitaire des Corps Communs de catégorie « C et B ». Nous avons 

eu différents échanges ces trois derniers mois et à ce jour, nous n’avons toujours aucun 

retour et donc aucune proposition de mise sur la table !... 

Voilà le mois de mars qui arrive et toujours rien. Que doit-on lire derrière cette absence de 

proposition?... 

L’UNSa Justice vous rappelle que vous avez pris des engagements suite à notre saisine 

afin de corriger l’absence de revalorisation en 2018. 

- La future réforme de la fonction publique, que nous ne pouvons passer sous silence, 

tant sur le fond que sur la forme !... Encore un texte qui s’annonce destructif pour nous 

Fonctionnaires et pour l’ensemble de nos concitoyens. 

 

Votre volonté de casser le fonctionnariat va directement affaiblir le Service Public en général et 

la Justice de ce pays en particulier!... 

L’UNSa Justice ne peut accepter le contenu du projet de loi qui vient de nous être adressé, pas 

plus que la volonté du gouvernement d’avancer encore une fois à coup d’ordonnance. 

Ne nous y trompons pas, plus que jamais nous revendiquons l’efficacité et la proximité des 

services publics et notamment quand il s’agit de justice. Cependant, ce projet de loi nous dirige 

tout droit vers le contraire. 

De qui se moque-t-on quand on nous dit que le gouvernement souhaite plus de transparence 

en matière de mobilité et d’avancement des Fonctionnaires alors qu’il déshabille les CAP (seul 

organe paritaire du dialogue social) de ses compétences. C’est tout le contraire que vous 

recherchez, avec des « Fonctionnaires jetables » !... Les Français réclament haut et fort, plus de 

services publics, plus de proximité. Vous êtes en train de leur mentir !... 

Visiblement, la gronde sociale pour ne pas dire sociétale qui a envahi les ronds-points depuis la 

mi-novembre n’a toujours pas influencé les orientations de ce gouvernement, inflexible et droit 

dans ses bottes. Dont acte !... mais sachez que nous n’en resterons pas là ! 

Paris, le 5 mars 2019 

Pour l’UNSa Justice, 
Les Elus au CTM 


