
 

 

 

 

 
Conviés à un Comité Technique Ministériel de rentrée, ce mardi 24 septembre, sur fond de réforme de la Fonction 

Publique (publiée début août) et de réforme des retraites à venir, les représentants de l’UNSa Justice, 1ère 
Organisation Syndicale du ministère de la Justice, refusent de s’asseoir à la table de la plus haute 

instance ministérielle avec à l’ordre du jour, le projet de décret visant à rendre constitutionnel l’application du statut 
spécial concernant les sanctions infligées « hors garanties disciplinaires » aux Personnels pénitentiaires!... 

Pour rappel : le Conseil Constitutionnel a déclaré en mai, non conforme à la Constitution la seconde phrase 
de l’article 3 de l’Ordonnance du 6 août 1958, relative aux modalités du prononcé des sanctions à 
l’encontre des Personnels pénitentiaires en cas d’acte collectif d’indiscipline et de cessation concertée du 
service. 

Aussi, pendant que certains cherchent à s’approprier une prétendue victoire, le DAP et ses hommes de main n’ont pas 
renoncé à sanctionner les Personnels en dehors des garanties disciplinaires… Bien au contraire !... 

C’est ainsi que dans le cadre de la Loi de transformation de la Fonction Publique, le gouvernement a présenté en juin 
dernier, un amendement qui a été voté par les parlementaires et publié dernièrement… Nos gouvernants et nos 
politiques se pensent-ils au-dessus de la Constitution de notre pays ?!... 

En effet, il est ajouté que « Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en 
conseil de discipline…Les personnes mises en cause sont à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont 
reprochés. » 

En résumé : la DAP continuera à sanctionner comme avant… mais aura pris, au préalable, connaissance des 
observations des Agents !... En somme, c’est « circulez, y’a rien à voir » !... 

Quand on connait la capacité de dialogue de notre ministère, c’est tout simplement inacceptable de 
considérer qu’il s’agisse là d’un débat contradictoire !… 

Pour l’UFAP UNSa Justice, seule la CAP siégeant sous le format du conseil de discipline permet aux 

Agents de se défendre avec toutes les garanties du droit disciplinaire !... 

Donc, après avoir présenté ce projet de texte au CT-AP (que nous avons été les seuls à boycotter !...), la DAP  le soumet 
pour avis au CT-M. C’est une pure provocation, quand on sait qu’il résulte d’une stricte déclinaison de la loi votée cet été 
et que par conséquent, nous n’avons aucune possibilité  de l’amender conformément à nos exigences. 

C’est-à-dire, que sans débat nous devrions nous asseoir et voter ce texte controversé… En somme, accepter 

l’inacceptable et surtout se taire !… C’est hors de question pour l’UNSa Justice, que cela leur plaise ou pas ! 

Pour l’UNSa Justice et ses composantes, le DROIT A LA DÉFENSE est un DROIT CONSTITUTIONNEL !... NOUS 

NE SOMMES PAS DES SOUS CITOYENS ! 

Par conséquent, l’UNSa Justice ne siègera pas au CTM du 24 septembre 2019 et ne 

cautionnera pas cette mascarade !... 

S’agissant de la PJJ, même si nous avons obtenu son retrait de l’ordre du jour de ce CT-M, là aussi la 1ère Organisation 

Syndicale est vent debout, concernant la situation des  « RUE » et le projet de décret statutaire des futurs cadres 

éducatifs. 

En effet, l’annonce de la décision du Conseil d’Etat retoquant le projet statutaire pour les responsables d’unité, cadres de 

premier niveau d’encadrement a fait l’effet d’une bombe !...  
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L’UNSa SPJJ a toujours dénoncé une gestion des Personnels relevant de l’amateurisme et d’arrangements. La 

décision du Conseil d’Etat rappelle de manière cinglante certains principes fondamentaux ! 

Pour rappel, nous avons toujours été opposés à l’instauration de la fonction de « RUE » sans garantie statutaire. Pour 

autant, l’UNSa SPJJ n’a eu de cesse de faire des propositions pour trouver des solutions pour ces Agents. Force est de 

constater que notre direction a mis du temps à réagir, nous découvrons pourquoi ! 

Selon la décision rendue par le Conseil d’Etat, ces Personnels positionnés par notre direction, dont certains depuis 2010, 

sur une position de cadre de premier niveau devraient passer une sélection pour pouvoir continuer à exercer leurs 

fonctions faute de quoi ils pourraient redevenir « CSE » non fonctionnels sur des fonctions d’éducateur !... 

Pour l’UNSa SPJJ, c’est intolérable !... 

Pour rappel, ces cadres de premier niveau ont déjà passé un concours de chef de service éducatif et ont déjà suivi une 

formation, certains d’entre eux ont d’ailleurs dû redoubler pour obtenir la validation de leur cursus…. La décision du 

Conseil d’Etat démontre que cela ne représente rien ! 

Au travers de cette décision, ce n’est pas seulement les « RUE » qui sont attaqués mais l’ensemble de l’institution qui est 

mise à mal. Les équipes aujourd’hui s’interrogent sur la légitimité des cadres en place, sur la pérennité de l’organisation 

des services… Les directeurs, qui très majoritairement sont solidaires des « RUE », se demandent comment continuer à 

travailler avec leur équipe de direction dans un tel contexte. 

Les directeurs fonctionnels, qui, s’ils ne s’expriment pas, n’en pensent pas moins et sont inquiets sur le fonctionnement 

de la ligne hiérarchique.  

C’est donc toute l’institution qui se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de travailler, de penser. Comment croire que 

cette direction est encore en mesure de défendre la situation de ces Agents ?...  C’est une crise grave que nous 

traversons. La garde des Sceaux doit en prendre conscience ! 

Dans ces conditions, tant que cette crise ne sera pas résolue, il est inutile de nous convoquer pour étudier les 

orientations, les futures notes et leurs déclinaisons, ce n’est pas possible. 

Notre direction a une lourde responsabilité dans l’instauration de cette fonction sans garantie statutaire, elle doit 

désormais faire des propositions. Point barre !... 

Des négociations sont à mener rapidement avec tous les acteurs. Il faut trouver des solutions pour sortir de cette crise 

pour que TOUS les « RUE, CT et RLC » actuellement en fonction soient confortés dans leur situation. Nous ne tolèrerons 

pas que ces Agents qui sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de notre institution soient traités ainsi ! 

Et que dire de la situation aux Services Judiciaires !... Nous sommes à trois mois de la fusion des juridictions prévue par la 

loi de programmation et de réforme de la justice. Dans de nombreuses juridictions c'est le black-out total sur les 

organisations devant se mettre en place au 1er janvier prochain !... 

A part quelques juridictions, rien ne filtre des réunions qui se déroulent sans aucun représentant des Personnels, sans 

aucun fonctionnaire des services concernés et même souvent sans la présence des directeurs de greffe adjoints ! 

On est à des années lumières des engagements pris par la garde des Sceaux en matière de concertation et de 
communication sur le sujet. Ces méthodes nous semblent d'un autre âge et l'inquiétude de nos Collègues quant à leur 
devenir grandit de jour en jour ! 

Aussi, l’UNSa Services Judiciaires exige de notre ministre de tutelle qu’elle rappelle aux chefs de cour, leur 

obligation afin que cesse sans délai la maltraitance exercée sur certains Personnels, pensant qu'un bon fonctionnaire est 
un agent à leur service et pas nécessairement au service de nos missions. A bon entendeur ! 
 

Paris, le 24 septembre 2019 

Pour les représentants UNSa Justice au CT-M, 
Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 


