
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le  Comité Technique Ministériel convoqué initialement le 20 juillet, s’est tenu ce lundi 26 juillet, du fait 

du décès brutal de notre Camarade et Ami Fabrice Bégon, le 15 juillet dernier. 

Fabrice était membre du CTM depuis trois mandats. Syndicaliste chevronné, il avait en lui cette volonté 

chevillée au corps de faire avancer pour toutes et tous les conditions de travail, avec un constant esprit 

de dialogue et d'humanité. 

C’est donc le cœur triste et avec une immense émotion que l’ensemble des membres de la plus haute 

instance ministérielle (syndicats et administration), a rendu hommage à notre regretté Collègue et Ami… 

Qu’il puisse reposer en paix. 

Au-delà de ces tristes circonstances, trois points étaient prévus à l’ordre du jour. A la demande de 

l’UNSa Justice, celui concernant le guide ministériel des Agents contractuels a été reporté en 

septembre pour permette un délai supplémentaire de travail. 

Concernant les deux autres points, le premier visait une information sous forme de bilan du dispositif 

« Allo Discrim » mis en place dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes au ministère de la Justice en janvier 2020. 

Il s’agit d’une expérimentation qui va être reconduite jusqu’à la fin de l’année et qui devrait être 

pérennisée en 2022. Ce dispositif a vocation à venir en aide aux Personnels qui s’estiment victimes 

d’acte de discrimination ou harcèlement, voire de comportements sexistes. 

Ce dispositif peut être saisi par l’agent concerné mais également par des témoins (Collègues, 

syndicats…). Il permet aux Agents de recevoir tout conseil concernant sa situation notamment sur le 

plan juridique et/ou d’être mis en relation avec un avocat pouvant être le référent sur toute la gestion 

du dossier.  

Le bilan présenté fait état des motifs de signalement dont les plus nombreux concernent les difficultés 

avec la hiérarchie, les prises de poste, les dégradations des conditions de travail, des iniquités entre les 

Agents… 

Les Personnels présentés comme étant particulièrement en difficulté sont souvent ceux qui connaissent 

des situations de handicap et des problèmes de santé ! 

Par ailleurs, le bilan pointe les structures RH qui ne sont pas considérées par les Agents comme étant 

aidantes. 

Nous avons fait remonter le manque de communication sur ce dispositif auprès de l’ensemble des 

Personnels, que l’on peut retrouver en cliquant sur le lien suivant : 

signaldiscrim.sdsdsgvt-srhsg-sg@justice.gouv.fr 
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Le deuxième point concernait la prolongation des Lignes Directrices de Gestion (LDG) jusque fin 2021. 

Celles pour 2022 étant en cours d’élaboration, le secrétariat général a donc soumis pour avis la 

prorogation des LDG actuelles. 

A l’exception de Force Ouvrière qui a une nouvelle fois voté « POUR » !... Sans surprise, l’UNSa Justice 

rejoint par toutes les autres Organisations Syndicales, a voté « CONTRE ». 

Non seulement nous avons voté « CONTRE », mais nous avons aussi et surtout dénoncé 

la gestion désastreuse des mobilités ainsi que celle de l’avancement pour l’ensemble 

des corps. Les postes à profil permettent désormais à l’administration de marcher sur 

les règles de gestion à son bon vouloir, y compris sur les territoires d’outre-mer pour 

privilégier les amis des amis…  

Pour l’UNSa Justice, il s’agit d’un nouveau détournement de gestion par le profilage 

des postes, créant injustice et iniquité de traitement, qui non seulement nuisent aux 

Agents mais aussi à l’attractivité de nos métiers.  C’est une HONTE ! 

Le troisième point ayant été reporté, le CTM a été clôturé sur cet avis rendu, avec à l’évidence de fortes 

inquiétudes sur les propositions que tentera de nous imposer l’administration concernant l’épisode 

2022. L’UNSa Justice reste et restera vigilante et force de contestation sur ce dossier. 

 

 

Paris, le 29 juillet 2021 

Pour les membres UNSa Justice au CTM 

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 


