
 

 

Après des mois de tergiversations, le Premier ministre vient de dévoiler l’architecture globale de la réforme 

des retraites. Quelques-unes des mesures annoncées aujourd’hui sont à mettre au crédit de notre action, 

basées sur des propositions de l’UNSa. 

L’UNSa a défendu l’intérêt de l’ensemble des salariés et prend acte des évolutions proposées : 

 La première génération concernée par le régime universel sera celle née en 1975. Pour autant, les 

générations suivantes ne doivent pas être oubliées. Ces 12 années gagnées par rapport au projet initial, à 

mettre à l’actif de l’action de l’UNSa, laisseront ainsi le temps nécessaire pour améliorer les carrières, les 

salaires, la qualité de vie au travail de l’ensemble des salariés. 

 Les salariés, nés à partir de 1975, bénéficieront de 100 % de droits acquis dans l’actuel régime. Ce qui est 

une garantie indispensable en particulier pour celles et ceux qui y ont déjà accompli une part significative 

de leur carrière. 

De grandes incertitudes persistent et nous éloignent la sortie de la crise !... 

 Sur la Fonction Publique, globalement les annonces ne sont pas à la hauteur. 

 Sur les mesures de compensation visant la prise en compte des primes et heures supplémentaires en lieu 

et place du calcul de la pension sur les 6 derniers mois de traitement associé à la durée de cotisation. 

C’est encore flou !... Nous demandons encore et toujours les éléments de paramétrages et de calcul. 

 la prise en compte de la dangerosité pour les Personnels de surveillance doit concerner l’ensemble des 

Personnels, cela n'est toujours pas complètement clarifié. 

 Concernant la pénibilité rien de nouveau. Des négociations sérieuses doivent enfin commencer afin de 

prendre en compte tous les métiers… 

Enfin, la mise en place d’un âge pivot à 64 ans en 2027 avec une montée en charge dès 2022 est pour l’UNSa 
Justice une ligne rouge !... Nous avions prévenu qu’il ne fallait pas mélanger une réforme systémique avec 

des mesures d’équilibre financier. Nous ne sommes toujours pas entendus sur ce point…  

Ce flou n’est pas acceptable et ne répond pas aux attentes pourtant claires des Personnels !... 

Nous poursuivrons nos échanges et notre pression auprès du gouvernement afin obtenir de nouveaux acquis 

ou de nouvelles garanties. Notre méthode mêlant négociation et mobilisation doit se renforcer !... 

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 dès mardi 17 décembre ! 

Paris, le 12 décembre 2019. 
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L’UNSa Justice appelle 

à la MOBILISATION 

MARDI 17 DÉCEMBRE !  
 


