
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
 
Nous voici réunis pour un Comité Technique Ministériel avec un ordre du jour très conséquent pour ne pas dire, 
indigeste vu le nombre de textes soumis à avis, dont certains sont à eux seuls suffisants pour un CTM, notamment 
le nouveau Code de Justice des Mineurs (CJPM). 

Faut-il rappeler notre opposition à l’étude de ce texte règlementaire, dont la partie législative ne sera étudiée par 
le parlement que prochainement ?... 
Opposition qui s’est matérialisée pour cinq des six Organisations Syndicales, par un boycott de ce CTM dans la 
continuité de celui de la PJJ et préalablement d’une demande de report de ce point qui a été rejetée ! 

L’UNSa Justice dénonce à nouveau la méthode du Ministère qui consiste à faire passer en force un texte sur la 
partie réglementaire du Code de Justice Pénale des Mineurs à ce CTM, alors que le Parlement ne s’est pas encore 
prononcé sur le fond. 

Méthode inadmissible également qui consiste à museler les Organisations Syndicales de la PJJ et de la DSJ en 
refusant de discuter des amendements présentés (87 au total) devant le CT-PJJ et de balayer d’un revers de manche 
l’ensemble des remarques faites lors du CT-SJ (O.S de fonctionnaires et de magistrats !).  

L’UNSa Justice a fortement insisté pour que nous ayons plus qu’une seule journée pour étudier ces textes et c’est 
pratiquement sous la « contrainte » que vos services ont accepté de faire Droit à notre demande ! 

Plus que jamais, Monsieur le Ministre, vous ne comprenez pas le sens du mot « dialogue social ». 

Ce texte essentiel aurait mérité des espaces de discussion et de négociation à la mesure des enjeux qu’il représente 
pour le Droit des mineurs au pays des Droits de l’Homme. 

Au lieu de cela, nous avons eu le droit à une pseudo-consultation des Agents, à des espaces de concertation rognés 
avec les Organisations Syndicales… Les amendements n’ayant pour aucun été pris en compte… 

On nous avait annoncé que, pour compenser, le débat parlementaire serait nourri et durerait plusieurs mois… Les 
échéances qui arrivent nous laissent penser tout le contraire. Son application pour fin mars est toujours d’actualité, 
alors que le débat parlementaire est prévu pour décembre ! 

L’ensemble des acteurs qui concoure à la Justice des mineurs était conscient de la nécessité de revoir l’ordonnance 
de 1945 en profondeur... Mais il n’est pas question de galvauder le débat sur un sujet aussi sensible et important 
que celui-ci ! 

Encore une fois, après la réforme de votre prédécesseure passée en force, contre l’avis de tous les professionnels 
de Justice, ce gouvernement va changer la législation des mineurs pour des décennies sans aucune concertation et 
avec une réelle volonté de passer outre l’avis des acteurs qui la mettent en œuvre au quotidien !... Alors, si une soi-
disant Organisation Syndicale s’en accorde, sachez que ce n’est pas notre conception de la démocratie et du 
dialogue social ! 

Au-delà de l’aspect politique de ce sujet, sur le plan technique et pratique, une fois de plus, c’est une réforme menée 
au pas de charge qui va s’appliquer brutalement et sans préparation. 

Les professionnels de la PJJ ne sont pas prêts et les juridictions, magistrats et greffiers encore moins… 
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L’UNSa Justice avait soutenu le principe d’une réforme face à un texte qui demandait une simplification et une 
actualisation. 

Sur le papier, les grands principes seraient respectés mais encore faut-il savoir lire entre les lignes !... 
Certaines dispositions sont inquiétantes et vont dans le sens de l’affichage de la réponse pénale, de la rapidité, du 
raccourcissement des délais de prise en charge éducative, du glissement vers des missions plus sécuritaires ainsi 
que de la perte de l’expertise des professionnels. 

De plus, cette réforme intervient dans un contexte qui donne des signes de durcissement, où sous couvert de 
radicalisation, des arrestations sont menées tambour battant pour des enfants de 10 ans. 

Est-ce le modèle de réponse que l’on souhaite pour des enfants ?!... 

Cela interroge forcément sur la présomption de l’âge d’irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans qui n’est 
qu’une présomption simple… 

Beaucoup d’indicateurs dans ce nouveau texte qui, ajoutés les uns aux autres, tendent à donner une toute autre 
orientation aux missions de la PJJ dans un contexte général qui se durcit. 

Concernant la PJJ, l’ordre du jour contient l’étude du point relatif au CJPM mais aussi, le RIFSEEP des Cadres 
Educatifs, des Professeurs Techniques de la PJJ ainsi que celui des Psychologues. 

Au-delà du sujet propre à l’outil indemnitaire que nous examinerons ce jour pour ces trois corps, nous sommes 
toujours en attente des discussions visant le futur statut des Psychologues du ministère de la justice. En effet, ce 
dossier est attendu par les Personnels et visiblement enterré pour des raisons qui nous échappent ?!... 

Concernant les Professeurs Techniques de la PJJ délaissés depuis des années et longtemps menacés d'extinction de 
corps, il faudrait désormais pouvoir donner des échéances à ces professionnels pour les reclassements car, entre les 
avancements réalisés de façon inégale selon les régions, du fait de l'incertitude de leur avenir et la mise en place du 
PPCR dont le retard est de plus de trois ans, la coupe est pleine... 

Enfin s’agissant des Cadres Educatifs, nous sommes en attente des résultats complets des nominations à effectuer, 

tout en vous rappelant que pour l’UNSa SPJJ l’annonce d’un taux de pro/pro à 14% est très insuffisant et surtout 
bien en deçà des 25% annoncés lors de l’étude du projet de décret statutaire. Non contente de ne pas avoir été 
entendue s’agissant de la création d’un troisième grade, ce taux de 14 % de promotions est tout simplement 

indigent !... L’UNSa SPJJ exige que la copie soit revue afin de respecter les engagements pris avec un taux de 
promotions proche de 25%. 
 

Sur le volet de la gestion de la crise sanitaire et du télétravail, là aussi il y a beaucoup à dire !... 

L’UNSa SJ a dénoncé les nombreux dysfonctionnements informatiques qui perdurent en cette deuxième période 
de confinement. 

Le Gouvernement prône le télétravail au maximum pour éviter la propagation du virus et notamment en interne 
dans les services publics, ceux-ci devant impérativement rester ouverts (contrairement au mois de mars !). Aux 
Services Judiciaires, cela n’est toujours pas possible pour les personnels de greffe. 

Les nombreuses difficultés apparues lors du premier confinement empêchant les Personnels de pouvoir travailler 
sont toujours d’actualité : 

- le manque criant de matériel informatique, 
- la répartition des matériels disponibles à d’autres activités que le juridictionnel, 
- l’incompatibilité de certains vieux logiciels avec le web… 

L’UNSa SJ dénonce deux types de problématiques, les fausses informations et les mauvaises décisions : 

1) Les fausses informations relayées par les responsables des services informatiques du Ministère : 

- Les logiciels civils sont finalement accessibles à distance pour les Personnels qui voudraient travailler en 
télétravail… C’est FAUX ! 

Très peu d’accès à distance pourront être acceptés par la chaîne civile Winci TJ. Ceci en raison du coût très élevé des 
licences pour l’accès distant et des ouvertures de flux sur le réseau qui n’est pas apte à supporter un tel flux. Il faut 
noter également que les sites pilotes n’ont toujours pas fait remonter les informations quant aux résultats des tests 



 

d’accès distants, ces résultats sont attendus pour ce jour. 

Actuellement, seul les TJ sont concernés par le travail à distance. Aucune information ni communication 
afin d’offrir la même possibilité pour les Cours d’Appel et pour les logiciels des ex-T.I ! 

2) Un grand nombre d’ordinateurs portables (ultra-portables) sont à disposition des Personnels pour télé-travailler. 
18 120  appareils d’ici à la fin 2020 : 

Là encore, c’est FAUX, on ne les voit arriver en juridiction qu’au compte-gouttes ! 

Presque 4 semaines après le début du deuxième confinement, beaucoup de juridictions sont toujours incapables 
d’équiper des Collègues qui souhaiteraient faire du télétravail !... C’est inadmissible et surtout en contradiction avec 
les discours du Gouvernement !  

La question est donc : qui ment dans cette histoire ?... 

3) Les mauvaises décisions qui ont été prises en amont de la crise sanitaire et depuis son début : 

Le Service du Numérique du Ministère a délégué la préparation des postes informatiques (masterisation) à une 
société privée « Econocom », qui elle-même sous-traite à la société « LTM Services ». Le problème est que le 

travail n’est pas fait correctement et les délais prévus ne sont pas respectés. Tant et si bien, que la D.I.T a repris la 
main pour tout refaire. 

 Quelle perte de temps et d’argent pour un résultat calamiteux ! 

D’ailleurs dans la même idée, le Service du Numérique a demandé d’augmenter le niveau de sécurisation pour tous 
les utilisateurs. 

Ce qui peut paraître logique en temps normal, mais qui pose problème actuellement !... 

En effet, la priorité doit être portée sur la possibilité 
pour le plus grand nombre de télé-travailler ! 

L’UNSa SJ a saisi les deux Commissions des Lois  (Assemblée Nationale et Sénat) à ce sujet et le président de celle 
du Sénat s’est immédiatement déplacé au TJ de Paris la semaine dernière pour constater ces problèmes sur le 
terrain ! 

La présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a quant à elle répondu par mail avec des chiffres 
totalement abracadabrants ! 

Monsieur le Ministre, vous n’avez pas été assez clair dans vos explications à son intention, car si on la suivait, il 
devrait y avoir 58 000 ultra-portables à disposition à la DSJ fin 2021 pour 22 000 Personnels et 9 000 Magistrats soit 
presque 1,9 portable par personne ! 

Concernant l’administration pénitentiaire, la situation visant la mise en œuvre du télétravail est assez laborieuse 
sur le terrain et notamment au siège des directions interrégionales ainsi que sur une grande partie des SPIP. Entre 
les problèmes de déploiement du matériel informatique et la volonté managériale de maintenir les Personnels en 
présentiel à tout prix, force est de constater que nous sommes très loin des annonces du Président de la République 
et des instructions de la ministre de la fonction publique ! 

Et que dire de votre décision de maintenir l’organisation des colis de Noël à destination de la population pénale, 
faisant fi de la situation sanitaire et du risque attentat ?!... 

Devant une telle décision, l’UFAP UNSa Justice est indignée, au même titre que nous sommes indignés s’agissant 
de votre oubli d’intégrer les Personnels pénitentiaires dans les dispositions de protection du droit à l’image, ou de 
l’absence de réduction de peine au sens de l’article 721 du CPP quand il s’agit d’infractions sur dépositaires de 
l’autorité publique, dans le cadre de la Loi de sécurité globale ; tout comme nous sommes scandalisés par les propos 
tenus par le député QUESTEL, membre de la majorité présidentielle, à l’égard de l’ensemble des Personnels 
pénitentiaires et encore une fois, de l’absence de réaction de votre part afin de soutenir vos Personnels, corriger 
ce représentant du peuple et ainsi, faire respecter l’autorité que représente notre Institution et ses Personnels dans 
un contexte sociétal mettant régulièrement à mal les représentants de l’Etat dans l’exercice de leur missions 
régaliennes. 

Autant de décisions et d’actes manqués qui ne peuvent décemment nous laisser sans réaction ! 



 

Sur un plan plus transversal, mais essentiel dans le fonctionnement de ce ministère, l’UNSa Justice reste engagée 
auprès de l’ensemble des Personnels exerçant en administration centrale, qu’il s’agisse de celles et ceux qui 
travaillent au Millénaire, comme celles et ceux qui travaillent sur les autres sites parisiens ainsi que dans les 
différentes DIR-SG.  

Souvent dans l’ombre, ces Agents font eux aussi un travail formidable, dans un contexte tout aussi précaire. Si le 
télétravail tend à se mettre en place, cela ne se fait pas sans heurts et pas toujours avec bienveillance. 

Très clairement, l’ensemble des Personnels fonctionnaires et contractuels de tous corps et de toutes les directions 
font un travail exemplaire avec un dévouement qui mérite d’être souligné et porté à sa juste valeur !... Ils portent à 
bout de bras le fonctionnement de la Justice, permettant ainsi à notre pays de ne pas sombrer dans l’abîme et de 
garantir un équilibre sociétal au service de tous les Citoyens et avant tout des plus démunis. 

Fière d’eux, l’UNSa Justice, Première Organisation Syndicale, 

souhaite les porter à la lumière de ce CTM pour les remercier et leur 
apporter notre soutien indéfectible… 

 

 

 

                                      Paris, le 26 novembre 2020 

Pour les élus UNSa Justice au CTM  
Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


