
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Madame La Secrétaire générale,  

 
Le gouvernement est confronté à une instabilité parlementaire qui n’est pas sans rappeler les années 
sombres de l’entre-deux guerres. L’obtention d’une majorité au parlement semble compromise et occasionne 
une forme de paralysie du pays.  
 

l’Union FO Justice craint que cette paralysie laisse place à une léthargie rampante et que cela ne nuise aux 
réformes statutaires et indemnitaires, pourtant indispensables au sein de notre ministère.  
 

Récemment, le gouvernement a annoncé le dégel du point d’indice et dans sa grande bonté une 
augmentation du point de 3,5 % a été consentie. Même si certaines organisations syndicales se déclarent 
soulagées, l’Union FO Justice ne peut se satisfaire de cette faible revalorisation qui ne compense ni 
le retard cumulé ni l’inflation galopante. 
 

S’agissant des états généraux de la justice, le ministère semble en faire sa boussole. Le cap est déjà fixé et 
l’attention se cristallise essentiellement autour des magistrats.  Au-delà de la méthodologie de consultation 
que nous qualifions d’insatisfaisante, l’Union FO Justice rappelle que le ministère de la justice doit 
entreprendre des réformes structurelles et  prendre en compte l’ensemble du maillage. 
 

En effet, notre administration mérite une approche plus fine et plus respectueuse pour un fonctionnement 
optimal de la Justice de Demain. Cela passe inéluctablement par la reconnaissance du rôle essentiel de tous 
les corps de ce ministère 
 

Madame la secrétaire générale,  
 
l’Union FO Justice dénonce l’état calamiteux dans lequel se trouve le Personnel Administratif en centrale 
et dans les services déconcentrés. Le mépris et la maltraitance à leur égard ont atteint leur paroxysme sans 
que cela n’émeuve l’administration.  
 

Notre organisation syndicale continue de dénoncer un plan de requalification de C en B administratif 
bien trop loin des attentes. Où est la reconnaissance tant méritée de ces personnels indispensables 
à notre institution ?  
  

Il aurait été de bon aloi que la filière administrative fasse l’objet de toutes les attentions avec notamment, à 
défaut de réformes statutaires, des réformes indemnitaires audacieuses, et un changement drastique des 
conditions de travail. 
 

Madame la Secrétaire générale, 
 
Les astreintes figurent parmi les points pour information. Sur ce sujet comme bien d’autres, notre ministère 
accuse un retard notoire. Nous saluons l’effort consenti visant à aligner les montants cibles sur ce qui se 
pratique dans les autres ministères.  

Union des Syndicats FO des Personnels du Ministère de la Justice 



Courrier postal : 3 avenue de Bellevue – 91210 Draveil –Tel : 01.69.39.10.00 
Courriel : secretariat@fojustice.fr 

 

 

Mais l’Union FO Justice considère que cette revalorisation des astreintes doit s’opérer avec un effet 
rétroactif à minima à N-1. De plus, notre organisation syndicale est favorable à l’équité de traitement entre 
les fonctionnaires et rappelle que l’harmonisation passe nécessairement par la mise en place d’une astreinte 
complémentaire dite de « déclenchement » assorti du taux horaire en vigueur à l’instar du ministère de 
l’intérieur. 
 
 

Madame la Secrétaire générale,  
 
l’Union FO Justice s’est considérablement impliquée pour dénoncer l’éviction de la filière sociale de la DAP 
de la prime SEGUR. En effet, tous les leviers ont été utilisés pour dénoncer cette hérésie au regard de la 
dimension éducative exercée par les agents.  
 

Notre mobilisation a enfin porté ses fruits dans la mesure où la chancellerie propose de revaloriser l’IFSE 
des CPIP afin de compenser la perte. l’Union FO Justice se félicite de cette avancée notoire mais rappelle 
que celle-ci est conditionnée par la validation du projet de loi de finance.  
 

Madame la Secrétaire générale,  
 
l’Union FO Justice est particulièrement inquiet sur la gestion de la Direction de la PJJ. Orpheline d’une 
directrice devenue membre du gouvernement et d’une DRH partie pour de nouveaux horizons, force est de 
constater que l’administration navigue à vue et peine à tenir ses obligations.  
 

Les états généraux du placement se sont déroulés sans véritable consultation alors que le dispositif de 
placement est en crise.  
 

Pour rappel, un mineur s’est suicidé dans des circonstances dramatiques, des accusations de viols et 
relations sexuelles entre mineurs et agents se multiplient. Plusieurs structures de placement suspendent leur 
activité en raison d’une gestion managériale calamiteuse. Ces faits graves démontrent la crise d’un dispositif 
qu’on prétend vouloir réformer. Il ne s’agit en réalité que de postures de principe énoncées à hautes voix 
mais qui ne dépassent pas le gosier.   
 

De plus, La campagne de mobilité et d’affectations des directeurs de service et des CADEC est 
catastrophique et c’est un euphémisme. On change les règles du jeu a posteriori, le fait du prince semble 
devenir la règle avec le consentement d’une direction centrale impuissante face à la montée du féodalisme. 
On passe impunément de rang de classement à poste réservé et ceci  dans le cadre d’un concours national. 
Si cette pratique est légale, elle interroge sur le plan moral. 
 

L’administration dévoie le concept des mobilités au fil de l’eau et la mutation de certains directeurs de service 
expérimentés est bloquée pour des raisons étranges et des postes demeurent vacants sans explications 
rationnelles. En effet, des territoires entiers se trouvent dépourvus de cadres obligeant quelques RPI 
à jouer les pompiers de service.  
 

Enfin, certains directeurs fonctionnels sont également bloqués, compétents pour exercer l’intérim d’un poste 
mais semble-t-il incompétents pour assumer durablement ce même poste. Un mystère que l’Union FO 
Justice ne parvient pas à comprendre mais les voies de la PJJ semblent impénétrables 
 

Le moment est venu d’agir avant que la situation échappe à tout contrôle. A ce titre, nous invitons le 
ministère à doter la PJJ d’un Directeur de la PJJ et d’un DRH opérationnel. Les intérims n’ont pas 
vocation à s’éterniser, le gouvernement lui-même l’a parfaitement compris.  
 

 

Fait à Draveil, le 05 Juillet 2022 
 

Les Représentants de l’Union FO Justice 
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