
      

 
 

 
 

 
A l’heure du déconfinement et de la reprise, l’UNSa Justice a rencontré la garde des Sceaux, mardi 16 Juin afin 
d’aborder les sujets prégnants des différentes directions, visant l’ensemble des Personnels du ministère de la 
Justice. 

S’agissant des services judiciaires, l'UNSa SJ est intervenue sur 2 points particuliers sans revenir sur la 

crise sanitaire dont il a été question lors d'autres réunions et RDV. 

En premier lieu, il a été demandé à la Ministre de faire une communication forte à l'attention des chefs de cour 
d'appel, de juridiction et à l'ensemble des Personnels pour leur indiquer que les retards pris pendant les 2,5 mois 

de grève des avocats et les 2 mois de crise sanitaire mettront du temps à être résorbés. L'UNSa SJ a insisté sur le 
besoin de cette communication afin d’éviter la pression de certains sur les greffes en vue de rattraper ce retard en 
quelques semaines, ce qui est totalement impossible !... 

Il a été évoqué un délai entre 12 et 18 mois pour éventuellement revenir à une situation de stabilité. La garde des 
Sceaux a convenu que ces deux "crises" allaient laisser des traces durablement et que le retard accumulé ne pouvait 
pas être repris ni pendant les vacations d'été ni en quelques semaines. 

En second lieu, l'UNSa SJ a insisté sur le besoin de reconnaissance des Personnels de greffe. L'UNSa SJ avait 
demandé une entrée en négociation statutaire en décembre 2019 à la Ministre. S’en est suivi l’ouverture de 
discussions qui avaient débutées en février 2020 sur la base de la fusion des juridictions de première 
instance changeant ainsi l'architecture des juridictions ; mais la crise sanitaire a tout stoppé ! 

Ce sujet dont l'UNSa SJ rappelle sans cesse l'urgence est donc toujours sur la table…  

L'UNSa SJ a demandé la reprise des discussions sur la même base en rappelant l'implication sans faille des 
Personnels de greffe lors de cette crise sanitaire et que le besoin de reconnaissance est encore plus fort 
maintenant ! 
Le comblement des 1500 postes vacants dans les greffes a été également demandé dans les plus brefs délais, 
tant en Adjoints Administratifs, qu'en Secrétaires Administratifs et Greffiers. 

La Ministre a été sensible à nos arguments et a indiqué qu'elle rencontrait le ministre des Comptes Publics très 
prochainement et qu'à la suite de nos premières discussions, son cabinet avait demandé une "rallonge" budgétaire 
pour de l'indemnitaire au profit des Personnels de greffe !... A suivre… 

Concernant les services de la PJJ, l’UNSa SPJJ a rappelé que la sortie d’un décret le 23 mars instaurant 

de nouvelles dispositions pénales n’a pas de justification en pleine période de crise sanitaire !... Encore une fois, la 
méthode est déloyale et ne peut être qualifiée de dialogue social de qualité. 

La DDSE (détention au domicile sous surveillance électronique) et le sursis probatoire renforcé n’ont jamais été 
discutés avec les Organisations Syndicales. Surprise de nos propos, La Ministre nous a assuré que ces mesures vont 
faire l’objet de réunion avec notre direction, mais quel intérêt désormais ?!... 

Ce ne sont pourtant pas des mesures anecdotiques !... La DDSE instaure une peine prononcée par le magistrat le 
jour du jugement. C’est un changement notable !... Auparavant, la surveillance électronique pouvait être proposée 
dans le cadre d’un aménagement de peine proposé par l’éducateur. Cette éventualité était proposée au cas par cas 
et au regard de la situation du jeune suivi. Un travail important de préparation devait être ensuite réalisé en 
direction de l’adolescent et de sa famille. 

Dans ce cas de figure, les délais sont contraints, avec rapport dans les deux jours qui suivent la condamnation, et 
une pose du bracelet dans les 5 jours suivants, avec présence de l’éducateur le jour de la pose !...  Ce sont les 
missions mêmes du métier qui sont en train d’être modifiées, réduisant l’éducateur au rôle d’enquêteur de 
faisabilité ! 
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Face à nos arguments, la ministre a évoqué que la motivation première de ces dispositions issues de la LPJ est de 
réduire au maximum les peines d’emprisonnement. 
Si nous souscrivons au principe, nous pensons néanmoins qu’un projet précipité et non préparé peut avoir des 
effets désastreux, pouvant aller à l’encontre de l’objectif annoncé. 

Aussi, l’UNSa SPJJ pense que la justice des mineurs ne doit pas répondre à des motifs uniquement politiques !... 
De plus, calquer la justice des mineurs sur celle des majeurs est une erreur ; c’est une fois de plus nier la spécificité 
du public de la PJJ ! 

Le sursis probatoire renforcé qui va demander un suivi renforcé, la désignation d’un binôme éducatif, l’inscription 
régulière du mineur sur des activités collectives proposées par le service, une évaluation pluridisciplinaire… Cette 
mobilisation importante de la part des professionnels interroge sur la manière dont ces mesures seront 
comptabilisées dans l’activité ?! 
En parallèle, la PJJ, jusqu’à la fin de l’année, va devoir réaliser des enquêtes rapides au civil pour répondre aux 
signalements survenus pendant la crise sanitaire.  
Difficile de connaitre le cap que va prendre la PJJ au travers de toutes ces dispositions qui arrivent 

simultanément !... L’UNSa SPJJ rappelle aussi, que si les professionnels les plus expérimentés ont reçu une 
formation alliant le civil et le pénal, ce n’est pas le cas pour les autres Agents qui pourraient être en difficulté pour 
réaliser ce type d’enquête ! 

L’arrivée de ces différentes mesures interroge forcément les moyens ?... N’oublions pas que certaines unités ont 
actuellement des listes de mesure en attente !... Comment gérer ce nouvel afflux ? La ministre nous a assuré que 
des négociations sont en cours avec le ministère du budget afin d’y répondre… 

A notre interrogation quant au cap de la PJJ, la ministre a répondu que l’intervention reste centrée au pénal. L’UNSa 
SPJJ a du mal à comprendre, si ce n’est que les orientations de la PJJ partent un peu dans tous les sens et semblent 
désormais ne répondre qu’à des critères de crise et d’urgence. 

L’insertion : Nous avons alerté sur la situation de certains services actuellement fermés, car intervenant en renfort 

des Collègues. L’UNSa SPJJ a rappelé à la garde des Sceaux que si ce dispositif était louable pendant la crise, il n’a 
pas vocation à durer… Or, des Collègues sont prévus en mission sur l’été et celles-ci sont annoncées comme pouvant 
être poursuivies à la rentrée !... La suspension d’activité de certaines UEAJ aussi !… La Ministre nous a répondu 
qu’elle prendrait contact avec la direction de la PJJ sur cette question. 

Enfin, à l’heure où de nouveaux textes vont être étudiés lors du prochain CTM sur le télétravail nous avons tenu à 
informer la Ministre de la sous dotation de la PJJ en matériel informatique. De plus, de mystérieuses disparitions 
de matériel informatique semblent se produire sur de nombreuses inter régions. Sur certains territoires, on 
annonce que les ordinateurs ont été finalement redirigés vers d’autres directions priorisées (ce que n’a pas démenti 
la Ministre !...). A d’autres endroits, on justifie le décalage entre le nombre d’ordinateurs prévus et ceux arrivés… 
Quand ce ne sont pas les paramétrages qui nécessitent que des matériels entreposés en région repartent sur Paris… 
Ou bien des matériels obsolètes arrivant en lieu et place d’appareils récents… 

L’UNSa SPJJ a revendiqué un suivi des dotations en matériel informatique. La Ministre nous a assuré que c’est déjà 
le cas et qu’un process de ce type est mis en place par le secrétariat général. Nous ne manquerons pas d’interroger 
sur ce sujet qui nous semble essentiel… 
 

S’agissant de l’Administration Pénitentiaire, l’UFAP UNSa Justice a relancé auprès de la garde des 

Sceaux l’exigence de faire avancer la réforme des Personnels Techniques au même titre que celle de la chaine de 
commandement. Sur ces deux points, nous avons été entendus. Les nombreux textes devant organiser la mise en 
œuvre de ces deux plans de requalification étant finalisés et arbitrés par la Chancellerie, ils seront soumis au CT-AP 

dans le mois à venir. L’UFAP UNSa Justice a réitéré ses interventions concernant le tableau d’avancement (TA) 
pour l’avancement au grade de Surveillant Brigadier. En effet, à ce stade, l’administration cumule un retard de deux 
ans, qui finit par bloquer l’avancement au TA de 1er Surveillant. 
Cette même incidence va se produire sur la mise en œuvre du plan de requalification. D’où l’urgence d’avoir le taux 
de pro/pro pour enfin effectuer les 2 TA de Svt/Bgd (2019 et 2020) et celui de 1er Svt (2020), ainsi que les promotions 
2019 et 2020 du plan de requalification. 

C’est plus d’un millier de promotions qui sont actuellement bloquées. Un scandale auquel l’UFAP UNSa Justice  a 
demandé à la garde des Sceaux de mettre fin. Celle-ci s’est dit préoccupée par cette situation et s’est engagée à la 
faire évoluer en sollicitant son homologue Darmanin afin que les arrêtés visant les taux de promotions soient 
publiés. 
L’UFAP UNSa Justice est aussi revenue sur son courrier adressé à la garde des Sceaux avant le confinement, visant 
à mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 janvier 2018 et plus précisément le point sur le « Surveillant 
Acteur ». 



Pour notre Organisation Syndicale, ce sujet est fondamental pour réorganiser la gestion de nos détentions, 
rendre le temps carcéral utile à la société et revaloriser le métier de Surveillant. 
En cette sortie de crise sanitaire, la situation est encore plus propice à la mise en œuvre de ce changement profond, 
pour au moins deux raisons : une surpopulation en très forte baisse et les dispositions prises depuis la période de 
confinement. Une nouvelle gestion des détentions semble propice et à même d’être mise en place afin de 
permettre une réorganisation des mouvements, un véritable appui hiérarchique, un travail en équipe, permettant 
enfin aux Surveillants d’avoir une participation active aux différentes instances avec en support l’accès à un 
véritable socle de formation intégré dans leur rythme de travail… 
A ce titre, une charte portant organisation du « Surveillant Acteur » a été signée le 11 février dernier sur la DI de 
Dijon, reprenant l’ensemble de ces éléments, posant les fondements qui seront le ciment de nos métiers. 
Cette étape marque un tournant que nous souhaitons voir développer sur l’ensemble des Directions Interrégionales 
de métropole et d’outre-mer !... 
 

Si cette évolution est fondamentalement indispensable à l’Institution pénitentiaire pour affronter la situation 

actuelle et les défis de demain, pour l’UFAP UNSa Justice, cela signifie parallèlement une Reconnaissance salariale 
ainsi que des évolutions législatives et règlementaires indispensables afin de redonner du sens et de l’efficacité à 
nos missions. 
 

Concernant le volet Reconnaissance et Revalorisation, l’UFAP UNSa Justice a réitéré sa demande d’ouverture de 

discussions sur le champ salarial pour les Personnels de surveillance du Corps d’Encadrement et d’Application et, 

au premier chef, pour les Surveillants et Surveillants Brigadiers. L’objectif étant de construire un projet de 

revalorisation salariale dans le cadre du prochain triennal. 

 

Les Corps Communs étaient aussi au cœur de cet entretien, par conséquent, au fil des échanges, 

la première Organisation Syndicale du ministère entendait faire le point sur les sujets du CIA ainsi que sur le 
devenir des Organigrammes des PA à la DAP. 

En effet, l’UNSa Justice s’est inquiétée du versement du CIA, car la COVID-19 ne doit pas être une énième excuse 
à un engagement de la Ministre… En réponse, la garde des Sceaux nous a confirmé que le CIA sera bien versé, sans 
pour autant nous indiquer de date précise !...  

Depuis notre dernière rencontre avec la garde des Sceaux en février, c’est le statut quo s’agissant du dossier 
spécifique DAP pour la réalisation des organigrammes des Personnels Administratifs. La reprise des travaux initiés 
à la demande de l’UFAP UNSa Justice doit se faire sans attendre !... La garde des Sceaux a confirmé son attachement 
à la question et a indiqué que ce sujet devait avancer. 
 

Enfin, concernant l’ensemble des Personnels du ministère, l’UNSa Justice a souhaité aborder la 

Prime COVID-19 et la mise en place du dispositif de la rupture conventionnelle au ministère de la Justice. 
En actualité, l’UNSa Justice a fait valoir l’attente tout à fait légitime des Personnels en matière de reconnaissance 
financière après la période de pandémie traversée.  

Ainsi sur la prime dite « COVID-19 » notre Organisation Syndicale a toujours dénoncé les écarts entre les 
annonces présidentielles et la dure réalité d’une enveloppe budgétaire insuffisante… Malgré les annonces, la garde 
des Sceaux reconnait que cette prime ne pourra être versée sur la paye de juillet… Il faudra patienter encore 
durant l’été avant d’espérer toucher quelque chose.  

L’UNSa Justice a rappelé son opposition sur la façon d’envisager la répartition de cette prime au seul choix du 
supérieur hiérarchique !... Nous revendiquons le versement d’une prime de 1 000€ pour toutes celles et ceux 

qui ont contribué à maintenir nos institutions en mode opérationnel ! 

La Ministre assure qu’une harmonisation sera réalisée au niveau des directions d’emploi. Reste à savoir si ce 
dispositif sera suffisant pour éviter la distribution à la tête du client… Nous pouvons en douter !... 

Quant à la rupture conventionnelle, notre Organisation Syndicale constate qu’un certain nombre de Collègues 
a initié une demande, mais qu’à ce jour il n’est pas envisageable de les finaliser faute de texte propre au périmètre 
de notre ministère.  
Au-delà ce qu’on peut penser sur le sujet, il n’est pas acceptable que les fonctionnaires se voient privés d’un droit 
alors que la Loi le permet depuis plusieurs mois.  

A l’heure du déconfinement et de la reprise, l’UNSa Justice tenait à faire le tour des dossiers en 

attente, afin qu’aucun sujet ne reste sur le bas-côté ! 

Paris, le 18 juin 2020 

Jean-François FORGET, Secrétaire général 


