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Madame la Secrétaire Générale,  

 

Une intersyndicale inédite en perte de repère tente de prendre les agents de la pénitentiaire pour des 
ingénus en diffusant des informations mensongères sur la réforme relative à la fusion des grades.  
 

La perte de repère est totale pour ces organisations syndicales qui trahissent leurs mandants. L’Union FO 
Justice constate avec stupéfaction l’alliance des extrêmes. La CGT et le SPS ont quitté les bancs de la 
révolution pour s’agenouiller devant son nouveau mentor, l’UFAP-Unsa Justice.  
 

Au-delà de ce mélange des genres, l’intersyndicale est avant tout incarnée par des Tartuffes du 
syndicalisme. Ces derniers prétendent agir dans l’intérêt exclusif des agents, mais la réalité est tout autre. 
Entre postures électoralistes, mensonges décomplexés, les acteurs de cette parodie syndicale n’ont pas 
atteint leurs objectifs démagogiques et malhonnêtes. Cette alliance d’infortune est le reflet d’une crise 
morale profonde que traversent ces organisations syndicales désincarnées.   
 

L’Union FO Justice tient à rappeler aux adeptes de l’amnésie collective que le père fondateur de cette 
intersyndicale s’était fourvoyé jadis en paraphant un relevé de conclusion au rabais. Il serait de bon aloi de 
se souvenir de la tournure du mouvement social d’ampleur. Confrontée aux jets de lacrymogène et aux 
odeurs incommodantes des pneus brulés, la mobilisation s’est transformée en une commission disciplinaire 
grandeur nature.  
 

Les agents n’ont pas la mémoire sélective et ne tomberont pas dans le piège de la désinformation et de la 
manipulation. Les appels au blocage ne sont qu’une manœuvre de désespoir d’une union syndicale en 
quête de crédibilité. 
 

Nous tenons à rappeler à l’ensemble du personnel pénitentiaire, le projet qui sera étudié aujourd’hui est 
celui du ministère. Il n’est pas le reflet du projet porté par l’Union FO Justice. Mais cette réforme est une 
première avancée, elle constitue la première pierre d’un édifice qui se veut solide et durable que nous 
devrons voir évoluer dans les prochains mois avec nos revendications que sont : la catégorie B pour le 
CEA et A pour le CDC, accompagnée d’une indemnité mensuelle de maitrise pénitentiaire. Nous 
poursuivrons vaille que vaille notre combat pour améliorer les conditions indemnitaires et statutaires, en 
laissant le ridicule aux autres. Comme le dit l’adage « les chiens aboient, la caravane passe ». 
 

Madame la Secrétaire Générale,  
 

Nous sommes également réunis en cette instance, pour porter avis sur l’intégration des psychologues au 
RIFSEEP, en l’espèce il s’agit d’un simple jeu d’écriture. L’essentiel se situe dans les avancées obtenues 
par l’Union FO Justice pour l’ensemble des contractuels psychologues du ministère de la Justice. En outre, 
les contractuels pourront désormais candidater par la voie du concours interne afin d’accéder au statut. 
Nous avons obtenu que ces derniers soient titularisés sur leur poste. Nous avons convenu conjointement 
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avec le Secrétariat Général de mettre en place une formation diplômante afin de permettre un changement 
de spécialité. Enfin, sur le plan indemnitaire, nous avons réclamé une harmonisation par le haut que le 
Secrétariat Général consent à appliquer.  
 

Cette avancée statutaire permettra ainsi aux contractuels qui le souhaitent de sortir de la précarité et de 
s’inscrire durablement dans leurs missions respectives. Pendant ce temps, les autres OS qui ont fait le 
choix de la politique de la chaise vide ne semblaient pas soucieuses des conditions précaires des 
contractuels de la PJJ et de la DAP. Une fois de plus : « les chiens aboient, la caravane passe ». 
 

Madame la Secrétaire Générale,  
 

S’agissant du plan d’action ministériel RH, l’Union FO Justice tient à rappeler sa détermination à mettre 
sur la table des négociations la question de la revalorisation des astreintes. Pour rappel, il ne s’agit pas 
uniquement d’une revalorisation des montants, mais d’une refonte en profondeurs des astreintes avec 
notamment la mise en place des astreintes déclenchées et la mise en place d’un taux horaire à l’instar de 
ce qui se pratique ailleurs. Sur cet aspect, notre ministère accuse un retard inadmissible, il convient de 
rectifier le tir afin de mettre fin à l’iniquité de traitement. 
 

Concernant le recours au collège de déontologie ou au dispositif Allodiscrim, l’Union FO Justice continue 
de penser que ces outils ont une utilité notoire dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et 
de la prise en compte des obligations respectives. Toutefois, les sollicitations peu nombreuses et parfois 
inappropriées laissent apparaitre des dysfonctionnements. Pour l’Union FO Justice, il convient de 
dépasser ces difficultés en menant une politique proactive notamment en matière de communication et 
d’accompagnement auprès des personnels. Le faible taux de sollicitation ne reflète pas le malaise qui 
persiste au sein de notre ministère. Il convient à ce titre de se pencher sur les éléments factuels qui 
empêchent les agents de connaitre l’existence de ces dispositifs et le cas échéant de les saisir.   
 

Concernant le point relatif à la laïcité, l’Union FO Justice salue l’intention de l’administration, mais regrette 
le manque d’ambition. Pour rappel, un rapport de l’IGJ a pointé des atteintes au principe de laïcité. Certains 
représentants du personnel ont porté des discours alarmistes et caricaturaux.  Ce thème particulièrement 
sensible requiert de la mesure et du discernement. Les déclarations de certains représentants du personnel 
reprises par Valeurs Actuelles servent la cause des extrêmes et nuisent à l’analyse objective.  
 

Les jeux proposés par les référents laïcité à la DPJJ, visant à sensibiliser les agents sur la thématique de 
la neutralité ne constituent pas le bon procédé. Cette thématique cristallise les tensions et le format ludique 
n’est pas adapté à l’enjeu. Pour l’Union FO Justice, il faut sortir du discours de posture et se donner les 
moyens de ses ambitions.  
 

Au-delà de rappeler aux agents les obligations qui leur incombent, il convient de clarifier un certain nombre 
de points tels que l’accès à l’aumônerie, l’utilisation des langues étrangères, les repas confessionnels, la 
pratique du culte. Le ministère doit clarifier ces éléments et sortir de l’ambiguïté. Notre organisation 
syndicale a fait des propositions écrites, nous attendons en retour un débat de fond.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Draveil, le 17 Février 2022 
Les Représentants CTM 
 de l’Union FO Justice 
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