
 

 

Ce mardi 12 novembre, les Organisations Syndicales représentatives au CTM ont été conviées à une 

réunion d’information sur la future réforme des retraites conduite par le Haut-Commissaire aux Retraites 

(HCR), Jean-Paul DELEVOYE et la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole BELLOUBET.   

Présente, l’UNSa Justice et ses composantes (UFAP UNSa Justice, l’UNSa SJ, l’UNSa SPJJ et l’UNSa SG 

AC), ont saisi cette opportunité afin de réitérer leurs exigences et mettre en situation les dispositions 

spécifiques à certaines catégories de Personnels, comme les Personnels de surveillance, ou encore les 

Educateurs de la PJJ, sans oublier d’évoquer la situation des Personnels de greffe, des Corps Communs 

(Administratifs et Techniques), des Personnels d’insertion et de Probation, les Personnels Techniques de 

l’administration pénitentiaire ainsi que les Psychologues et Infirmiers.  

Tout d’abord, l’UNSa Justice a rappelé qu’elle n’a jamais été demandeuse d’une quelconque réforme 

des retraites, considérant qu’avec les précédentes, le système actuel est équilibré et non déficitaire !... 

Toutefois, puisqu’il en est question, l’UNSa Justice a sollicité que la concertation se tienne au niveau 

ministériel… 

Pourquoi avoir demandé une concertation au niveau de proximité, conjointement à l’interministériel et 

l’interprofessionnel ?!... Tout simplement pour que le Haut-Commissaire et ses services puissent 

entendre en direct nos revendications et surtout nos spécificités des métiers de la Justice. 

Actées ce jour par le HCR et la garde des Sceaux, des réunions bilatérales clôturées par une rencontre 

multilatérale se tiendront d’ici la fin de l’année… 

D’ores et déjà, l’UNSa Justice a demandé que des simulations soient faites assez rapidement afin de 

connaitre le plus tôt possible les paramètres qui nous permettront de projeter les conséquences de cette 

réforme et surtout, de pouvoir au fil de nos échanges avec le gouvernement, sanctuariser les dispositifs 

de calcul qui devront compenser  certaines dispositions comme, le « cadre actif et le 5ème» pour certains 

Personnels du ministère.  

Pour l’UNSa Justice, c’est aussi l’opportunité de corriger certaines situations, comme la (re)prise en 

compte des années sous « cadre actif » pour les Personnels ne l’ayant pas ou plus et d’obtenir des 

reconnaissances et majorations s’agissant de la pénibilité, notamment sur le travail de nuit, etc… 

Bref, afin d’y voir plus clair sur les grandes lignes de cette réforme, en toute transparence, vous trouverez 

ci-dessous les éléments d’orientation que nous connaissons à ce stade, s’agissant des fonctionnaires : 

RÉFORME DES RETRAITES : 

1ère rencontre entre Jean-Paul DELEVOYE 

et les Organisations Syndicales 

du ministère de la Justice... 

 



 

Conséquences de la mise en place d’un régime en points 

 L’ensemble de la carrière sera pris en compte pour le calcul de la retraite : chaque année travaillée 

donnera lieu à l’acquisition de points. Les droits acquis avant la mise en œuvre de la réforme seront 

garantis à 100% (selon le HCR). 
 

 Les fonctionnaires et les salariés cotiseront au même niveau, pour qu’à rémunération identique ils 

aient les mêmes droits : 

- Le taux de cotisation sera de 28,12% soit :  

+ Une cotisation plafonnée de 25,31% sous 3 fois le Plafond de Sécurité Sociale (120 000€ par an). 

+ Une cotisation déplafonnée de 2,81% qui participera au financement mutualisé des dépenses. 

 Le taux sera partagé à 60% pour les employeurs et 40% pour la partie salariale. 
 

 Les primes seront incluses dans l’assiette de cotisation. Les droits à retraite seront donc acquis sur 

l’ensemble de la rémunération. Les Heures Supplémentaires seront prises en compte. 
 

 Une transition longue sera prévue afin d’éviter que la totalité des cotisations salariales ne 

s’appliquent immédiatement : 

- Les employeurs publics prendront en charge transitoirement une part plus importante des cotisations. 
 

 Il est proposé que cette transition se fasse sur 15 ans. La clause dite du « grand-père » a aussi été 

évoquée. 
 

 Une concertation spécifique sera conduite afin de définir le détail de cette transition pour 

l’ensemble de la fonction publique. 
 

 Les conséquences de l’inclusion des primes sur le niveau des pensions seront examinées lors des 

concertations catégorielles. 
 

Les départs anticipés au titre de la pénibilité 

 Les départs anticipés spécifiques à la fonction publique (catégories actives) seront mis en extinction. 

S’il n’existe pas de justification objective à un traitement différent entre salarié et fonctionnaire pour un 

même métier. 
 

 Une transition longue sera néanmoins prévue : 

- Les fonctionnaires ayant acquis à la date prévue d’entrée en vigueur du système universel la durée 

de service requise pour un départ au titre de la catégorie active (17 ou 27 ans) conserveront leur âge 

d’ouverture de droits. 

- Pour ceux qui n’ont pas atteint cette durée, il est proposé d’effectuer un relèvement progressif des 

âges d’ouverture à raison de 4 mois par génération : 

+  Pour les fonctionnaires dont le départ est à 57 ans, la transition se fera sur 15 années. La première 

génération à atteindre l’âge minimal de 62 ans est la génération née en 1982. 

+  Pour ceux dont le départ est à 52 ans, la transition se fera sur 30 ans. La première génération 

partant à 62 ans est donc celle née en 2002. 

 



 

Les départs anticipés au titre de leurs fonctions dangereuses 
 

 

 Les fonctionnaires exerçant des fonctions dangereuses dans le cadre de missions de maintien de 

l’ordre et de sécurité publique conserveront un droit au départ anticipé à : 

- 52 ans pour les Personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, les policiers, les 

ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. 

- 57 ans pour les sapeurs-pompiers professionnels, la branche surveillance des douanes et les policiers 

municipaux. 
 

 Pour ouvrir ce droit, ils doivent avoir effectivement occupé des fonctions dangereuses pendant 27 

ans. 
 

 Des travaux seront engagés afin de définir un mécanisme de cotisation patronale supplémentaire 

permettant de créer un équivalent de la bonification du 5ème et maintenant le niveau des pensions 

actuel. 

 

Les départs anticipés pour invalidité 
 

 La retraite pour invalidité : 

- Il sera mis fin à la retraite pour invalidité sans condition d’âge des régimes de la fonction publique, ce 

système conduisant à verser de petites retraites à des âges précoces, sans possibilité pour les 

fonctionnaires de pouvoir acquérir de nouveaux droits à retraite. 

- Une concertation sera ouverte sur la création d’un nouveau dispositif d’invalidité dans la fonction 

publique qui ne sera plus dans le champ de la retraite. 

- - Ce nouveau dispositif permettra l’acquisition de droits « retraite » dans le système universel dans les 

mêmes conditions que pour les salariés, soit l’attribution de points à hauteur du salaire moyen de 

meilleures années. La retraite des fonctionnaires en situation d’invalidité sera donc améliorée. 

- -  Les fonctionnaires disposant d’une pension d’invalidité pourront bénéficier de la retraite anticipée 

pour invalidité, soit un départ à 62 ans sans décote. 

 

Pour l’UNSa Justice, dans ce dossier complexe aux enjeux fondamentaux 

pour l’avenir de TOUS les Personnels, la vigilance est de mise et notre 

détermination sans faille !... 

 

Paris, le 12 novembre 2019. 

Pour l’UNSa Justice, 

Le Secrétaire Général, 

Jean-François FORGET. 
 


