
w
w

w
.u

ns
a-

ju
st

ic
e.

fr

CNAS du 1er juillet 2021 
Déclaration liminaire

secretariat.unsa.justice@gmail.com

Madame la Secrétaire Générale,

Le contexte de crise sanitaire, bien que toujours présent semble s’éclaircir laissant entrevoir un retour progressif au  
fonctionnement institutionnel « normal ».

Toutefois, l’impact économique de cette crise sur les Personnels commence à laisser apparaitre un impact financier,  
dégradant le pouvoir d’achat des familles. 

Les premiers indicateurs de la Commission d’Aide Financière de la Fondation d’Aguesseau témoignent d’une importante 
consommation des crédits, illustration s’il était nécessaire d’une attention toute particulière que nos dirigeants doivent 
avoir sur le pouvoir d’achat des agents.

Le logement étant le premier poste de dépense dans les budgets mensuels, l’UNSa Justice attends qu’une attention  
particulière soit portée par l’institution pour faciliter l’accès des agents à leur parcours résidentiel tout au long de leurs 
carrières mais aussi pendant leurs retraites.

En effet, si l’UNSa Justice souligne favorablement les premières avancées pour les primo affectés en Ile-de-France 
avec notamment le développement de colocations ou le financement de logements temporaires, le besoin en matière 
d’accueil pérenne visant à fidéliser les personnels dans les zones de pression foncière tendues doit se poursuivre et 
s’accroître.

Pour l’UNSa Justice, les stratégies du Ministre de la Justice en matière de logement doivent continuer à être innovantes 
à l’image de l’application des conclusions du rapport « DORISON » invitant les Ministères à construire des logements sur 
leurs emprises foncières disponibles.

Les deux projets de construction sur les terrains de Fleury-Mérogis et Savigny sont clairement une illustration positive, 
d’actions qui doivent se matérialisées tant sur les fonciers Ministériels qu’Interministériels, en vue d’offrir des loyers 
proches du logement social dans des quartiers agréables et sécurisés.

Pour l’UNSa Justice, la généralisation du Prêt Bonifié Immobilier à TOUS les Personnels, s’inscrit pleinement dans 
l’idée du parcours résidentiel des Agents, avec pour objectif essentiel de favoriser la pleine propriété de leur résidence  
principale et ainsi éviter tout loyer à terme.

Concernant le développement de garde d’enfants, et par déclinaison l’application de l’accord égalité professionnelle  
Femme – Homme, l’UNSa Justice tient à souligner les progressions de ce premier semestre.

L’augmentation de 50 euros annuels par enfant de 6 à 12 ans visant à financer les activités périscolaires, la progression 
de 20 berceaux portant le nombre total de place à 235 berceaux, ainsi que le déploiement d’accompagnements en matière 
de garde d’enfants individuels (Assistantes Maternelles), sont autant de leviers favorisant la prise en charge des enfants.

Toutefois, l’UNSa Justice dénonce la faible dynamique d’utilisation des berceaux Interministériels en région en lien avec 
les SRIAS (Sections Régionales Interministérielles d’Action Sociale), freinant ainsi l’accès des agents à pas moins de 
4300 berceaux sur tout le territoire.

Sur un autre aspect, l’UNSa Justice se félicite de la convention avec Orphéopolis et du suivi de mise en œuvre qui en est fait 
permettant le soutien de 20 à 30 enfants supplémentaires tous les mois.

Enfin, concernant la Protection Sociale Complémentaire, si la validation financière de 15 euros par agent pour financer  
le contrat santé est positive, il n’en demeure pas moins qu’une attention toute particulière sera portée par notre  
Organisation Syndicale sur l’évolution des négociations à venir.

Paris, le 1 juillet 2021 
Les représentants au CNAS


