
 

 

 

 

 

Au-delà du contexte social sur fond de réforme des retraites contestée, c’est avec un double 

sentiment que nous siégeons ce lundi 30 décembre à ce Comité Technique Ministériel du Ministère 

de la Justice. 

En effet, ce Comité Technique Ministériel a vocation à étudier principalement les textes relatifs à la 

réforme des Personnels Techniques de l’administration pénitentiaire, pour laquelle nous sommes 

signataires ainsi que les lignes directrices de gestion relative à la mobilité de l’ensemble des 

Fonctionnaires du Ministère de la Justice que nous contestons pour l’ensemble des Corps. 

S’agissant de la réforme des Personnels Techniques de l’administration pénitentiaire : 

Le 05 Mai 2017, un relevé de conclusion concernant les Personnels Techniques de l’Administration 

Pénitentiaire a été signé entre 2 Organisations Syndicales, dont l’UFAP UNSa justice, et le 

Ministère de la justice. 

Aujourd’hui lundi 30 Décembre 2019, les  textes d’application du plan de requalification de ce relevé, 

sont enfin soumis à l’examen du Comité Technique Ministériel.  

Il aura fallu plus de deux ans pour que cette réforme tant attendue par l’ensemble des Personnels 

Techniques de l’administration pénitentiaire, voit le jour ; sachant toutefois, qu’il reste encore le 

passage au Conseil d’Etat et la publication des textes pour que les premières promotions puissent 

être engagées !... 

Deux textes sont donc soumis pour avis à ce CTM. Les points les plus importants sont : 

Dans le projet de décret du 2 août 1999, dans les dispositions permanentes, un grade de directeur 
technique de classe exceptionnelle est créé, correspondant à un niveau particulièrement élevé de 
responsabilité. 

En outre, en plus du concours et de la Liste d’Aptitude, les Techniciens pourront être recrutés par 
voie d’examen professionnel dans la limite de 25 % des nominations prononcées. 

Dans les dispositions transitoires pourront être recrutés dans le corps des Directeurs Techniques : 

1°) Pour 2/3, par la voie d'un examen professionnel spécifique, les Techniciens qui comptent, au 1er 
janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services effectifs dans leur 
corps. 

2°) Pour 1/3, au choix, par voie d'inscription sur une liste d’aptitude : 
-  les Techniciens de 1ère classe ; 
- les Techniciens de 2ème classe comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste 
d’aptitude est établie, neuf ans de services effectifs dans leur grade. 
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Pourront être recrutés dans le corps des Techniciens : 

1°) Pour 2/3, par la voie d’un examen professionnel spécifique, les Adjoints Techniques qui 
comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de service 
public, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps. 

2°) Pour 1/3, au choix, par voie d'inscription sur une liste d’aptitude : 
- les Adjoints Techniques de 1ère classe ; 
- les Adjoints Techniques de 2ème classe ayant accompli, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
la liste d’aptitude est établie, huit ans de service public, dont cinq ans de services effectifs dans leur 
corps. 

Bien évidemment, au-delà de quelques amendements, les représentants de l’UNSa Justice 
siégeant ce jour voteront favorablement ces deux textes, conformément à la signature de l’UFAP 
UNSa justice le 5 mai 2017. 

Mais nous ne voterons pas sans rappeler l’exigence qu’à l’UFAP UNSa justice d’engager à l’issue 

de ce plan sur trois ans, une nouvelle négociation pour lancer une 2ème vague de requalifications au 
regard des compétences devant être reconnues pour l’ensemble des Personnels Techniques. 

S’agissant du deuxième point à l’ordre du jour, les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité 

de l’ensemble des Fonctionnaires du Ministère de la Justice, Pour la 1ère Organisation 

Syndicale du Ministère de la Justice, le texte proposé est INACCEPTABLE !...  

L’administration se doit d’utiliser un temps supplémentaire pour revoir ses positions et proposer aux 

Personnels :  

 Des lignes de gestion garantissant une équité de traitement ; 

 Un texte de mobilité respectueux du droit des Personnels ; 

 Des droits à mobilité à la hauteur des missions exercées. 

Oui, madame la Présidente, vous avez bien entendu : l’UNSa Justice vous demande de bien 

vouloir retirer ce texte de l’ordre du jour dans l’intérêt de tout le monde. Un passage en force ne 

règlera rien !... Au plus, il signera votre faiblesse à négocier et soulignera votre inaptitude à l’écoute. 

Les conséquences du projet que vous proposez d’imposer à l’ensemble des Personnels, vont à 

l’encontre même de l’attractivité de ce ministère !... Alors un peu de bon sens !... 

Osez maltraiter ses Agents sur un sujet aussi sensible que leur mobilité est un risque dangereux 

cumulé aux tumultes à venir de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 

la justice et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l'organisation des juridictions. 

Sachez qu’en l’état, la Première Organisation Syndicale de ce ministère votera 

« CONTRE » un tel projet et vous portera directement responsable des conséquences à venir !.... 



 

Enfin, dans un tel contexte, un 30 décembre, là encore, est-ce bien raisonnable d’aborder un sujet 

aussi important que le plan de transformation numérique en CTM, alors même que nous n’avons eu 

aucune présentation foncière en amont ?!... 

A moins que vous souhaitiez aborder le coté budgétaire de ce dossier, pour lequel il semblerait que 

l’enveloppe allouée ait été inconsidérément dépensée (ce qui semble interroger les services du 

Premier Ministre), sans pour autant que le sujet ait réellement avancé, au-delà de la mise en scène et 

des spots vidéo ?!... 

Là encore, sans vouloir jouer la montre, l’UNSa Justice vous demande de bien vouloir retirer ce 

point de l’ordre du jour et de programmer de vraies séances de travail sur le sujet avant une 

prochaine présentation au CTM. 

 
 
 

Paris, le 30 décembre 2019 
 

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

 


