
 

 

Aussi, après avoir pris connaissance cet été du rapport « DELEVOYE » et participé aux deux rencontres, l’une le 

3 octobre au Conseil Commun et l’autre mardi 12 novembre, sous le format CTM de la Justice, l’UNSa Justice 
rappelle qu’elle n’a jamais demandé une quelconque réforme des retraites et qu’elle ne dispose toujours pas 

des réponses aux questions qu’elle pose depuis près d’un trimestre !... 

Si le Haut-Commissaire aux Retraites (HCR), Jean-Paul DELEVOYE et la garde des Sceaux, ministre de la Justice, 

Nicole BELLOUBET ont rappelé les principaux éléments de cette réforme (maintien des droits acquis avant la 

réforme, niveau de retraite équivalent à celui d’aujourd’hui, meilleure indemnisation pour les carrières à 

« trous », droit au cumul emploi/retraite, maintien du droit à partir à compter de 52 ans (si 27 ans de service), 

ainsi que la bonification du 1/5ème pour les Personnels de surveillance, maintien du départ anticipé pour les 

Personnels PJJ ayant à ce jour 17 années de service actif)… ; aucune réponse ne nous a été apportée, 

quant aux paramètres et éléments de simulation afin de permettre à l’ensemble des 

Personnels de se projeter concrètement, tout comme sur la prise en charge totale et pérenne 

par l’Etat employeur des charges salariales permettant d’intégrer les primes dans les futurs 

droits à pension sans perte de pouvoir d’achat !... Tout comme, nous n’avons aucune 

certitude à ce stade, que le nouveau dispositif compensera le calcul actuel basé sur les 

années d’exercices et le traitement brut des six derniers mois… 

Sans ces éléments, il ne s’agit que d’annonces, impossibles à calibrer et à transposer !... 

Pour l’UNSa Justice s’il y a du flou, c’est qu’il y a un loup !... Il faut absolument maintenir la 

pression, pour être entendu !... 

Par conséquent, l’UNSa Justice et ses composantes (UFAP UNSa 

Justice, l’UNSa SJ, l’UNSa SPJJ et l’UNSa SG AC), appellent 

TOUS les Personnels du ministère de la Justice à se mobiliser nombreux 

le jeudi 5 décembre !... 

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

pour l’avenir de TOUS, notre détermination doit être sans faille !... 

Paris, le 20 novembre 2019. 
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