
 

 

 

 
 

 

Madame la Secrétaire générale,  

 

Après un début d’année placé sous l’égide de conflits sociaux liés au projet de la réforme des retraites du 

gouvernement, le pays a été placé le 16 mars dernier en confinement total, stoppant brutalement toute 

activité, notamment les travaux réguliers d’action sociale au bénéfice des Personnels. 

Malgré cela, pendant 55 Jours les acteurs sociaux ont dû se mobiliser sans relâche pour palier l’urgence 

quotidienne à laquelle ont dû faire face les Personnels et en particulier ceux placés en première ligne, avec 

le plus souvent de maigres moyens de protection et d’accompagnement… 

La mise en œuvre d’une Commission d’Aide Financière d’exception est à souligner !... Cette mesure 

hebdomadaire a permis de répondre dans des délais extrêmement contraints, aux besoins essentiels des 

Agents que ce soit sur le plan alimentaire, énergétique ainsi qu’en matière d’hébergement. 

Il faut garder en mémoire qu’au cours de cette période les bailleurs sociaux avaient stoppé leurs 

commissions d’attribution, et nombre de « jeunes » Agents nouvellement affectés ont été confrontés à la 

crainte de se retrouver sans domicile. 

Si l’UNSa Justice tient à souligner l’engagement sans faille et les dispositions prises pour répondre aux 

demandes d’Aides Financières (Bureau d’Action Sociale, Fondation d’Aguesseau et Organisations 

Syndicales), elle condamne avec la plus grande fermeté la gestion hasardeuse de la restauration des 

Personnels. 

En effet, le « feuilleton » en plusieurs épisodes sur les arbitrages et attributions de la prise en charge de la 

restauration des Agents est malheureusement à l’image des prises de position du gouvernement avançant 

d’un pas pour reculer de trois… Inadmissible ! 

Parallèlement, les structures de restauration des Personnels notamment associatives, se retrouvent pour 

une grande majorité en difficulté économique liée à la crise sanitaire.  

Depuis plusieurs années, le Conseil National d’Action Sociale travaille sans discontinuer sur le 

développement de l’accès à la restauration pour tous les services du ministère de la Justice. 

Aussi, pour l’UNSa Justice il serait impensable de constater des fermetures de restaurants faute de 

subventions ministérielles !... Par conséquent, la 1ère Organisation Syndicale exige une mobilisation 

totale, un plan d’accompagnement et d’assistance intensif sur le plan technique, administratif et surtout 

financier ! 

S’agissant du prêt bonifié en expérimentation, l’UNSa Justice demande la généralisation de ce dispositif 

afin d'accompagner le plus grand nombre de Collègues dans leur projet d'acquisition de leur résidence 

principale à des conditions attractives.  
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Enfin, l’UNSa Justice ne peut que constater l’offre limitée de places en colonies de vacances (moins de 

300 !) pour cet été, liées notamment aux prestataires, contraignant les Personnels à trouver des solutions 

alternatives de modes de garde. 

Lors de son intervention le 14 Juin, le Chef de l’Etat a désormais permis un déconfinement plus large, 

accompagné de gestes barrières, entrainant ainsi la reprise du développement de l’Action Sociale. 

Pour l’UNSa Justice, cette reprise doit être marquée par une reprise intensive sur plusieurs segments, 

dont le principal réside sur la poursuite d’un « Plan Marshall Logement » validé le 9 Janvier dernier. 

Ces mesures d’ampleur doivent notamment intégrer un développement massif de logements sur les 

terrains disponibles du ministère de la Justice, la renégociation des conventions liées à la Loi « ELAN », la 

création d’une Garantie Locative Immobilière (GLI) et surtout la digitalisation et l’accompagnement 

individuel des demandeurs. 

Sur l’axe du logement temporaire, si les premières approches sont positives, pour l’UNSa Justice, la 

montée en charge doit se poursuivre dans des délais extrêmement contraints face aux besoins et aux 

sorties d’écoles (ENAP, ENG, ENPJJ). 

Dans le domaine de la Petite Enfance, face au nombre de familles en attente sur l’Ile de France et en 

cohérence avec les engagements relatifs à l’égalité Professionnelle Femme-Homme, l’UNSa Justice 

attend une augmentation significative de l’offre pour la rentrée de Septembre.  

S’agissant du projet de décret présenté par la DGAFP relatif aux autorisations d’absence liées à la 

parentalité et aux évènements familiaux, la réduction de trois jours du nombre d’autorisation d’absence 

pour garde d’enfants malade est inacceptable. L’UNSa Justice exige Le retrait de ce projet décret avec la 

pérennité des dispositions actuelles. 

Enfin, concernant la restauration des Personnels, l’UNSa Justice revendique la généralisation des 

plafonds de reste à charge dans toutes les régions et pour l’ensemble des Personnels. 

De plus, le développement de solutions pour toutes les structures notamment les SPIP, les « petites » 

Juridictions et les Structures PJJ, doit s’accroitre au-delà de la région des Hauts de France. 

La crise sanitaire aura bouleversé une partie du fonctionnement de l’action sociale et par déclinaison la 

consommation des enveloppes budgétaires qui en découle. L’UNSa Justice restera extrêmement 

vigilante sur le redéploiement des crédits au bénéfice des Personnels, dans un contexte annoncé de crise 

économique et de besoins sociaux exponentiels ! 

 

 

Paris, le 2 juillet 2020 

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 


