
 

  
 

Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les Membres du CNAS, 

 

Le CNAS du ministère de la Justice se réunit aujourd’hui dans un climat social délétère où l’objectif 

du gouvernement, par son projet de loi sur la transformation de la fonction publique, est de 

démanteler la fonction publique et de mettre à mal les instances du dialogue social. Encore une loi 

qui renforce la toute-puissance de l’Etat et précarise le statut de l’ensemble des Personnels de la 

fonction publique. 

Le rendez-vous salarial pour la fonction Publique qui vient de se tenir a été un échec : l’absence 

d’annonce sur le volet « Rémunération » démontre là encore, le mépris affiché du gouvernement 

qui considère les fonctionnaires comme des nantis ! 

Lors de ce CNAS nous allons évoquer les problèmes de ces « nantis » qui, au regard de leur faible 

rémunération et du prix prohibitif des loyers dans les zones tendues, se retrouvent dans des 

situations de grandes précarités. 

Pour l’UNSa Justice, la politique du logement du CNAS dans cette période d’austérité 

gouvernementale devra continuer par la réservation de logements sur les parcs existants et 

développer des offres  temporaires, pour accueillir nos jeunes Collègues primo affectés. 

Le prêt bonifié immobilier (PBI), permettant aux Personnels l’acquisition de leur résidence 

principale, maintes fois annoncé devrait enfin voir le jour. Madame la Secrétaire générale, l’UNSa 

Justice espère que vous ne ferez pas comme vos deux prédécesseurs … et que vous maintiendrez 

le cap ! 

La petite Enfance reste clairement une priorité pour l’UNSa Justice, à ce titre notre organisation 

syndicale ne peut que se réjouir du déploiement de l’accord Interministériel sur l’égalité 

professionnelle Femme / Homme signé par l’UNSa et permettant de financer 1 000 Berceaux en 

faveur des fonctionnaires. 

Parallèlement à ce dispositif interministériel de réservations de places de crèches, l’UNSa Justice 

revendique que dans le cadre du futur marché public ministériel, l’ensemble des régions soit 

pris en compte avec pour objectif, la matérialisation de 300 berceaux dans les prochaines années 

au bénéfice des Agents. 
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L’UNSa Justice se réjouit de l’augmentation du CESU garde d’Enfant 0-6 ans. Il est également 

important que le plafond de ressources sur le CESU Périscolaire pour la garde des enfants de 6 à 

12 ans, soit  revu à la hausse et bénéficie à un plus grand nombre.  

Afin d’être en cohérence avec le CESU dédié à l’ensemble de la fonction publique d’Etat, l’UNSa 

Justice revendique sur ces deux dispositifs une revalorisation annuelle automatique des seuils sur 

la base de l’inflation. 

L’UNSa Justice se félicite du lancement de l’expérimentation sur le reste à charge des tarifs pour la 

restauration administrative en faveur des Personnels. Cette première étape est primordiale car 

elle doit permettre à terme la généralisation d’une grille tarifaire identique pour tous les 

Personnels du Ministère et ceci quel que soit leur affectation géographique. 

Pour l’UNSa Justice, cette démarche doit s’accompagner d’un plan d’action pour parfaire un 

maillage territorial et permettre l’accès à une restauration administrative pour tous ; notamment 

par la création de structures administratives, Inter administratives, signatures de convention, ainsi 

que par la mise en œuvre de titres restaurant. 

L’UNSa Justice dénonce et condamne les agissements du chef d’établissement du Centre de 

Détention de CAEN, qui a fait le choix de ne pas remplacer l’emploi prévu de gestionnaire au Mess 

de cet établissement Pénitentiaire, ayant pour conséquence la fermeture à court terme de celui-ci. 

L’UNSa Justice exige le remplacement immédiat de ce poste pour maintenir ce MESS qui sert plus 

d’une centaine de repas par jour. Ce type d’initiative est totalement INACCEPTABLE !  

Pour finir, l’UNSa Justice souhaite que le développement des séjours dédiés aux Familles se 

poursuive tant sur les périodes estivales que sur les séjours à la neige à des tarifs maitrisés, car 

aujourd’hui encore beaucoup de Collègues ne peuvent accéder au droit à partir en vacances ! 

Vous l’aurez compris Madame la Secrétaire générale, les attentes sont nombreuses et en cette 

période de construction du projet de loi de finances 2020, l’Action Sociale à destination des 

Personnels et leur famille revêt un intérêt important pour ne pas dire primordial pour la 1ère 

Organisation Syndicale. 

  

 

 

 
 

 Paris, le 4 juillet 2019 
Les représentants au CNAS 

 


