
      

 
 

 
 

 

 

Au cœur de l’été, trois semaines après sa nomination, le nouveau garde des Sceaux, Éric DUPOND-MORETTI a reçu 

en audience l’UNSa Justice. Cette première prise de contact a permis d’aborder les sujets prégnants des différentes 

directions, visant l’ensemble des Personnels du ministère de la Justice. 

La Première Organisation Syndicale est directement allée au fait, lui précisant que trois semaines pour daigner 

rencontrer notre représentation syndicale, ne semble pas être un gage d’engagement dans la voix d’un dialogue 
soutenu ! 

A cela, le Ministre s’est senti piqué au vif et nous a répondu du tac au tac, demandant de l’indulgence au regard de 
la nécessité qu’il avait de constituer son cabinet, ne souhaitant pas que nous lui dressions un procès d’intention  !...  

Qu’à cela ne tienne, l’UNSa Justice lui a répondu ne lui en avoir dressé aucun, lui accordant la présomption 

d’innocence. Egale à elle-même, les yeux dans les yeux, nous lui avons précisé que nous avions pour habitude de dire 
ce que nous avions à dire à nos interlocuteurs. Que cela plaise ou non !...C’est d’ailleurs, ce qui nous démarque des 
autres O.S ! 

Nous lui avons aussi rapporté les propos qu’il a pu tenir lors de ses toutes premières interventions médiatiques, 
comme ceux disant « qu’il est aussi le ministre des détenus ».  

Chacun ayant pris acte de ces éléments, l’UNSa Justice est entrée dans le vif du sujet, concernant nos 

revendications pour les Personnels (fonctionnaires et contractuels). 

S’agissant les services judiciaires, la présentation des revendications pour les Personnels de greffe a débuté 

par un rappel sur le temps nécessaire pour reprendre le retard généré par la grève des avocats et la crise sanitaire. 

Pour l’UNSa SJ, ce délai de « rattrapage » des stocks, ne peut pas être inférieur à 18 mois. Le garde des Sceaux doit 

rappeler impérativement aux chefs de Cour et de juridictions ce délai minimum pour revenir à la stabilité!  

L’UNSa Justice 
reçue par 

Éric DUPOND-MORETTI 
 



Ensuite, il lui a été rappelé la nécessité de prévoir les moyens matériels nécessaires (notamment en ultraportables) 
pour les Personnels de greffe en cas de 2ème vague ou de re-confinement partiel, comme cela a été le cas à Nancy, 
par exemple. Les Agents doivent pouvoir continuer à travailler pour éviter l’accroissement du retard et le retrait 
supplémentaire de jours de congés. 

L’UNSa SJ a rappelé que pendant le confinement les magistrats ont pu continuer à travailler, les fonctionnaires eux, 

n’ont pas eu cette possibilité ! 

L’UNSa SJ a indiqué au nouveau Ministre ses revendications visant la reconnaissance des Personnels et des 

métiers. 

Nous lui avons indiqué avoir demandé fin 2019 l’ouverture de négociation statutaire sur les métiers avec la DSJ.  

S’en sont suivies des discussions qui ont débuté en février sur la base de la fusion des Juridictions de première 
instance, changeant ainsi l'architecture de celles-ci ; mais la crise sanitaire a tout stoppé ! 

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. 

Nous avons insisté sur le besoin de recrutement de Personnel administratif (AA et SA) pour compenser les postes 
vacants et pour pouvoir recentrer les greffiers sur leurs tâches juridictionnelles. 

Nous avons également mis en avant le rôle essentiel des DSGJ aux côtés des chefs de Juridiction pour la gestion de 
celles-ci, prenant l’exemple sur le mode opératoire durant la crise sanitaire.  

Enfin en réaction aux dernières sorties du garde des Sceaux, l’UNSa SJ lui a rappelé que le greffier n’est pas un « 

simple accessoire » au procès, mais qu’il est le garant de la procédure et qu’il ne pourra en aucun cas être évincé de 
l’audience. L’idée qui viserait à le cantonner aux strictes fonctions de secrétariat est inconcevable !  

Concernant les services de la PJJ, dans un premier temps et face aux annonces faites par le Ministre dans 

les médias, l’UNSa SPJJ lui a rappelé son opposition au tout « CEF » !  

Nous avons réaffirmé notre attachement à une pluralité de réponses éducatives afin d’offrir la solution la plus 
adaptée en fonction de la problématique du jeune suivi.  

Le garde des Sceaux a souscrit à nos propos réfutant être le partisan du tout « CEF » ou du tout « EPIDE » ! 

L’UNSa SPJJ a fait part de la dégradation du dialogue social à la PJJ dont le calendrier est de plus en plus lié à des 

échéances parlementaires qui réduisent les temps de consultation, quand il y en a !... Pour rappel, la réforme de 
l’ordonnance de 45, texte pourtant fondateur de nos missions…  

Par rapport au nouveau code de procédure pénale pour les mineurs, si l’UNSa SPJJ souscrit au principe de la césure, 

nous avons rappelé que ce ne doit pas être systématique si la situation du mineur ne s’y prête pas.  Là-encore,  le 
Ministre partage notre réflexion ! 

L’UNSa SPJJ a dénoncé le fait que les textes issus de la Loi de Programmation Justice (LPJ) n’ont pas fait l’objet d’une 
information à leur sortie !... Il n’est pas acceptable que les Organisations Syndicales soient consultées une fois que 
les textes sont mis en place ! 

L’UNSa SPJJ a réaffirmé son opposition à de nouvelles dispositions calquées sur celles des majeurs, sous prétexte 

de faire baisser le taux d’incarcération. 
Il s’agit, s’il est besoin de le rappeler, des dispositions issues du « bloc peine » de la LPJ. Pléthore de mesures ne 
signifient pas efficacité ! 

Sur cette question, le Ministre s’est dit sensible à la situation des adolescents suivis pour lesquels, il souhaite 
proposer des solutions innovantes tout en prenant en compte la spécificité de la prise en charge des mineurs.  

Ce dernier, s’est dit satisfait de la baisse du nombre de détenus. Il a affirmé que cet objectif ne doit pas donner lieu 
à des mesures qui n’ont pas de sens ou qui pourraient être contre productives pour les mineurs.  

L’UNSa SPJJ a ensuite dénoncé la logique comptable, gestionnaire et politique qui l’emporte sur la logique 

éducative !... L’éducatif doit reprendre sa place et être au cœur des missions. C’est essentiel  ! 



Nous avons insisté sur le fait que les Agents doivent de plus en plus faire le grand écart entre des missions au pénal,  
très contraignantes et un retour au civil ponctuel pour venir en soutien de l’ASE, le temps de résorber des 
signalements issus de la période de confinement. La PJJ jouant le rôle de pompier de service pour venir gérer des 
urgences ! 

L’UNSa SPJJ a également dénoncé la nouvelle note sur la réorientation pénale. La faculté est désormais donnée aux 

magistrats de clôturer des dossiers par le biais d’une alternative aux poursuites, alors même qu’un suivi éducatif est 
en cours, la consultation de la PJJ étant facultative !... C’est inacceptable ! 

Ce n’est plus le suivi de jeunes en difficulté, c’est une gestion de stock et de flux  afin de préparer l’entrée en vigueur 
du nouveau code de procédure pénal pour les mineurs !  

Nous avons alerté le garde des Sceaux sur la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) qui peut 
être mise en place par le magistrat sans expertise éducative préalable. Non seulement, cette mesure modifie les 
missions, mais ses délais de réalisation sont intenables !... Le ministre a été à l’écoute de nos observations et s’est 
engagé à travailler sur ce dernier point. 

L’UNSa SPJJ a également posé la question s’agissant de l’insertion. Pendant la crise sanitaire, dans le cadre de 

l’application des PCA, certaines unités d’insertion ont été mises en suspens pour que des Agents aillent prêter main 
forte à d’autres Collègues positionnés sur des missions dites « prioritaires ». 
Or, aujourd’hui, ces mêmes unités sont toujours en « stand-by », laissant ces Agents dans une grande incertitude par 
rapport à leur situation professionnelle pour la rentrée de septembre. Nous déplorons l’absence de cohérence entre 
les réponses données en administration centrale et celles données sur certains territoires ! 

A l’aune du PLF 2021, l’UNSa SPJJ a aussi porté ses exigences en matière de revalorisation salariale pour 

l’ensemble des Corps de la PJJ, qu’il s’agisse de l’indemnité pour les Personnels travaillant en maison d'arrêt, de 

la prime de nuit pour les Personnels travaillant en hébergement, de l’indemnité responsabilité régisseur, de 
l’indemnité d’astreinte, etc… Sur le plan statutaire, nous avons rappelé notre exigence de voir aboutir la création 
d’un troisième grade pour les Cadres Éducatifs ainsi que pour les Professeurs Techniques. 

Enfin, pour conclure, et compte tenu du départ annoncé de la directrice de la PJJ, nous avons défendu la nécessité 
d’avoir rapidement une direction en mesure de défendre la PJJ, ses missions, les Personnels qui y exercent, de 
déterminer un cap et de s’y tenir ! 

S’agissant de l’administration pénitentiaire, l’UFAP UNSa Justice a relancé auprès du nouveau garde 

des Sceaux l’exigence de faire avancer la publication des arrêtés relatifs à la réforme des Personnels Techniques au 
même titre que ceux de la chaîne de commandement afin de pouvoir engager au plus vite le champ des promotions.  
Sur ces deux points, le Ministre a demandé à son cabinet de faire le nécessaire pour que cela avance.  
 

L’UFAP UNSa Justice a dans le même temps, réitéré ses interventions concernant le tableau d’avancement 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 1 er 
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 Bgd (2019 et 2020), le TA 2020 de 1er Svt et 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 au garde des Sceaux de mettre fin. Celui-ci s’est montré très agacé par cette situation et s’est engagé à 
la faire évoluer. 
 

L’UFAP UNSa Justice est aussi revenue sur son courrier adressé à sa prédécesseure 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. 
 

En février dernier, Nicolle BELLOUBET et le DAP, co-signaient avec les acteurs syndicaux et les représentants de la DI 
de Dijon, une Charte portant organisation du « Surveillant Acteur ». Celle-ci vise à poser les fondements qui seront 
le ciment de nos métiers. 
 



Elle porte notamment sur l’organisation des mouvements, l’appui hiérarchique, le travail en équipe, l’évaluation des 
détenus (aspect criminologique) avec une participation active aux différentes instances et le socle commun de 
formation pour les Personnels. 
 

En effet, ce mardi 11 février a marqué une nouvelle étape !... 
 

L’UFAP UNSa Justice a donc réitéré au nouveau Ministre d’engager sans délai, sur l’ensemble des directions 

interrégionales, la mise en œuvre totale du protocole signé le 29 janvier et plus singulièrement l’étendue de cette 
Charte portant organisation du « Surveillant Acteur » sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer. Éric 
DUPOND-MORETTI s’est dit très intéressé par ce projet déjà expérimenté et approuvé. 
 

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 réglementaires indispensables afin de redonner du sens et de l’efficacité à nos 
missions. 
 

Concernant le volet Reconnaissance et Revalorisation, l’UFAP UNSa Justice a porté auprès du garde des Sceaux 

ses revendications en matière salariale pour l’ensemble des Corps de la filière de surveillance, qu’il s’agisse par 

exemple : d’une nouvelle revalorisation de la PSS ; de l’ICP que nous souhaitons voir atteindre les 2400€ pour les 

Svts et proportionnellement pour les autres grades ; de l’IFO pour laquelle nous avons demandé de respecter le 

protocole d’accord et ainsi réévaluer sensiblement celle-ci afin qu’elle ne puisse être inférieure à l’ICP majorée, 

comme c’est le cas aujourd’hui ; de l’indemnité d’astreinte (non réévaluée depuis 1998 !), des nuits, dimanches et 

jours fériés… ou encore, du rehaussement indiciaire du pied de grille de Svt, le passage automatique au grade de 

Svt/Bgd, etc. 

S’agissant des CPIP, des Personnels Techniques et des Personnels administratifs de la DAP, nous avons aussi posé 

nos jalons en matière d’exigence salariale, avec des revalorisations de l’IFPIP, de l’IFO pour les PT, de l’IFSE et du 

CIA pour les PA, tout en demandant comme pour l’ensemble de la filière PS une revalorisation de la PSS pour TOUS 

les Corps et grades à hauteur de 30 % minimum ! 

L’objectif étant de construire un projet de revalorisation salariale dans le cadre du prochain triennal.  

L’UFAP UNSa Justice est d’ores et déjà en capacité d’engager des discussions et a fait valoir ses propositions en 

cohérence avec l’évolution de nos missions et, par conséquent, des métiers pénitentiaires. 

Sur un tout autre plan, nous lui avons fait part de notre volonté de toiletter le statut spécial sur différents aspects, 

comme les droits à la défense, au contradictoire, à l’exercice du droit d’expression et de manifester, à l’octroi d’un 

deuxième RH hebdomadaire consécutif dans le calcul de l’exigible des Personnels exerçant en service posté, etc. 

Enfin, s’agissant de « la casse » engagée des droits syndicaux, le ton est monté !... En effet, voilà maintenant plus 

d’un an que le sujet traîne afin de nous apporter des éléments de gestion opposables et permettant de répondre à 

certains engagements issus des discussions du printemps 2019. La situation ne pouvant plus durer, l’UFAP UNSa 

Justice  souhaite que ce dossier soit réglé avant l’automne. 

Les questions des Corps Communs, de l’administration centrale et les dossiers 
transversaux étaient aussi au cœur de cet entretien ! 

Au fil des échanges, la première Organisation Syndicale entendait faire le point sur les sujets du CIA, de la Prime 

« COVID-19 », de la rupture conventionnelle, du télétravail ainsi que les organigrammes pour les Personnels 
administratifs à la DAP. 

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… Quoiqu’il en soit, l’UNSa Justice 
revendique une revalorisation de l’IFSE et un doublement de l’enveloppe dédiée au CIA s’agissant de 2021 relatif 
à l’exercice des missions en 2020 afin de reconnaître l’engagement de ces Personnels, ce qui n’est pas le cas avec 
la prime « COVID-19 » !  



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 ministériel.  
Au-delà de ce que l’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 !  

S’agissant du télétravail, l’UNSa Justice a réitéré auprès d’Éric DUPOND-MORETTI sa priorité à voir ce dossier 

aboutir. Renvoyé à la rentrée par le secrétariat général, ce qui convient à certaines OS qui traînent les pieds, ce 
dossier est pourtant très attendu par les Agents ! 

Enfin, c’est le statut quo pour le 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 !  

Au regard de la densité de nos échanges et de nos demandes, le Ministre s’est engagé à nous recevoir à 
nouveau très prochainement pour continuer un dialogue qu’il souhaite sans langue de bois, pragmatique 
et efficace. Cela tombe bien, nous aussi !... 
 

 

 

L’UNSa Justice, proposer et agir ! 

 

  

 

Paris, le 10 août 2020 

Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 


