
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madame la Secrétaire Générale, 

 

Le contexte de crise sanitaire se poursuit inexorablement, frappant sans discontinuer les Personnels du 

ministère de la Justice exposés en première ligne dans l’ensemble des structures. 

 

Si le déploiement de la vaccination permet d’espérer un retour à une situation normale à moyen terme, 

pour l’UNSa Justice l’Action Sociale doit plus que jamais poursuivre son rôle d’amortisseur social en lien 

avec les acteurs de proximité (Membres des CRAS, Acteurs sociaux associatifs, Service social). 

 

Le logement des Personnels est bien entendu un des principaux piliers. Il permet de soutenir la mobilité des 

agents et plus particulièrement lors de la première affectation, avec la nécessité d’intensifier les actions 

déjà entreprises. 

 

Si l’UNSa Justice souligne l’avancée des travaux sur la mise en place d’une plateforme unique « logement 

dédié aux agents », qui permettra prochainement à l’ensemble des Personnels de bénéficier d’un 

accompagnement individualisé dans leurs recherches, elle ne peut passer sous silence les autres dossiers 

relatifs au logement, à savoir  : 

 

 la récente mise hors service de la bourse aux logements fracilienne (BALAE) privant par 

déclinaison la possibilité aux Personnels aux logements sociaux de la Préfecture d’Ile de France 

souligne l’impérieuse nécessité pour le Ministère de se doter de son propre outil. 

 

 le déploiement des conclusions de la mission DORISON – CHAMBELLAN, visant la construction de 

logements à loyers modérés sur les terrains de l’Etat et plus particulièrement ceux du Ministère de 

la Justice. 

 

 la généralisation du Prêt Bonifié Immobilier dans les délais les plus contraints, afin de faciliter à 

TOUS les Agents l’accès à la propriété. 

 

Concernant le volet de la « Petite Enfance », et en cohérence avec l’accord interministériel Egalité 

Professionnelle Femme / Homme, l’UNSa Justice attend que des actions soient développées auprès des 

préfectures de région visant à réserver des places en crèche proche des structures du Ministère. Il est 

nécessaire de rappeler que cet accord a permis pour l’heure le déploiement de 1250 Places sur l’ensemble 

du territoire français. 

 

Parallèlement, pour l’UNSa Justice le recours aux Assistantes Maternelles pour les familles du Ministère 

doit être facilité tant sur la connaissance des disponibilités, sur le soutien financier, ou l’accompagnement 

administratif (Contrat de travail, PAJE, etc…). 
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Concernant la restauration administrative, l’accès et les conditions, nécessitent une attention particulière 

de l’institution face aux contraintes sanitaires successives. 

En effet, le recours massif au télétravail exclut de fait la possibilité d’accès à la restauration administrative 

et par déclinaison aux avantages financiers qui en découlent. 

 

L’UNSa Justice demande la mise en place d’aides spécifiques dédiées à la restauration des Agents en 

télétravail comme pour ceux éloignés de toute restauration par la mise en œuvre de titres restaurant. 

Parallèlement, les contraintes de mise en œuvre des repas à emporter de type « panier repas » doivent 

pourvoir trouver un écho favorable tant sur leur subventionnement que sur leur qualité. 

 

Les entraves sanitaires ne doivent pas occulter la nécessité de progression du développement de la 

restauration dans la région des Hauts de France. 

L’UNSa Justice restera vigilante sur la réussite de cette expérimentation tant sur les « petites » structures 

que sur la Maison d’Arrêt de DOUAI. 

 

Enfin, La 1ère Organisation Syndicale se félicite de la progression des prestations d’action sociale dans les 

Départements et Territoires d’Outre-Mer, notamment par le biais de séjours Jeunes et Familles. 

 

 

Paris, le 30 mars 2021 

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET  

 

  


