
 

 

 

 

 

 

Jeudi 6 Juillet, se tenait le deuxième CNAS de l'Année et les Représentants de la Première 

Organisation Syndicale de ce Ministère attendaient de nombreuses réponses au regard des dossiers 

en attente depuis plus de 5 mois pour certains…. 

Malheureusement, l'Administration a été avare en réponse et arbitrage ! 

Le rapport de la cour des comptes pointant « soi-disant » les privilèges des Fonctionnaires et les 

besoins de trouver des économies omniprésents… ; restrictions budgétaires, restrictions 

budgétaires… 

L'UNSa Justice, attendait une réponse sur le lancement du PTZ (Prêt à Taux Zéro) au ministère de la 

justice qui devait débuter le 1er Septembre 2017, suite aux engagements pris l'année dernière. 

Pour seule et unique réponse, on nous a indiqué qu'un groupe de travail serait programmé au mois de 

septembre renvoyant à l’exploration de nouvelles pistes…moins onéreuses ! 

Pour l'UNSa Justice à quoi bon rediscuter, sauf pour jouer la montre et planter le dispositif !... Une 

chose est sûre, après avoir déjà gagné 5 mois et en l’absence d’engagement définitif à ce CNAS, rien 

ne se fera sur 2017 ! 

Ce dispositif attendu devait venir compléter la politique de logement engagé depuis plus de deux ans 

par l'ensemble des OS du CNAS. En cette période où il est difficile d'attirer et de conserver les 

Agents, le ministère de la justice ne peut pas se priver d'une politique d'Action Sociale soutenue en 

faveur de ceux-ci, faute de les voir partir !... 

L'UNSa Justice condamne fermement le rétro pédalage du Secrétariat Général ! 

L'UNSa Justice dans sa déclaration liminaire était revenue, sur la demande collégiale des OS 

concernant la réservation de 40 places de crèche supplémentaires en Ile de France, en cohérence avec 

notre volonté de défendre l’égalité professionnelle Femme/Homme et de fidéliser les Personnels. 

Là aussi déception, avec une annonce de seulement 25 places, ce qui au regard des 120 familles 

recensées pour la rentrée prochaine reste insuffisante !... L'argument avancé par l’Administration 

étant de ne pas vouloir gréver le budget pour les années à venir… Quel mépris, quand on sait que le 

coût d’une place de crèche est pris en charge à 40% par la CAF, portant à 3900 euros la place et 

qu’en parallèle le ministère de la justice finance tout ou partie des repas des gendarmes du palais de 

justice de Paris depuis plus de 20 ans sur les crédits d’Action Sociale des Agents (plus de 100 000 € 

par an) !... Cherchez l’erreur ! 
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Que nos dirigeants soient avisés, la Petite Enfance est une priorité pour notre Organisation Syndicale 

Aussi minime soit-elle, cette annonce sur les places de crèche sera la seule qui nous sera faite durant 

ce Conseil National ! 

Un rappel toutefois, concernant la généralisation du dispositif CESU périscolaire 6-12 ans qui sera 

généralisé à compter le mois de Septembre 2017. Néanmoins, pour le CESU HA, après le 

marchandage du printemps, l'augmentation de porter le dispositif à 200 euros reste au point mort ! 

S’agissant de la restauration des Personnels, l'UNSa Justice a dénoncé une énième fois 

l'immobilisme de l'Administration. La subvention accordée pour les formules allégées dans les Mess 

Pénitentiaires de la MGD 15 n’est toujours que partiellement effective selon le prestataire, qui fait 

comme bon lui semble !... Et que dire de la Direction des Services Judiciaires et du détournement des 

locaux de restauration au profit de bureaux, là aussi les réponses de l'Administration sont 

inappropriées... ! 

Une nouvelle fois, les Organisations Syndicales dont l'UNSa Justice, ont demandé la mise en place 

de tickets restaurant là ou aucune autre forme de restauration collective n’est possible. L'UNSa 

Justice a rappelé que nos homologues de la Police Nationale viennent de l’obtenir à titre 

expérimental (au même titre que les Personnels du ministère des finances) et que rien ne s'oppose à 

l'aboutissement d'une telle demande, si ce n'est encore une fois, une question purement comptable ! 

L'UNSa Justice a aussi fait part de sa désapprobation sur le traitement de la Prestation Sociale 

Complémentaire (mutuelle). Là aussi, depuis le mois d'Avril, alors que les candidats au futur 

référencement ont déposé leur dossier et que ceux-ci ont été analysés, nous n'avons toujours pas de 

réponse sur le référencement de la future mutuelle retenue... Pour l'UNSa Justice ces reports 

successifs d'annonce laissent planer le doute sur la décision finale, laissant imaginer que celle-ci ne 

serait pas liée uniquement au respect du cahier des charges et de l’intérêt des Personnels !... Le 

Secrétaire Général a renvoyé la cause le retard aux différents changements de Ministre de la justice. 

L’annonce du futur référencement devrait maintenant nous être communiquée avant la fin du mois de 

juillet. A suivre donc !... 

L’UNSa Justice a rappelé que sa priorité n'était pas le nom du prestataire mais que la Mutuelle 

retenue soit celle qui propose la meilleure offre en faveur des Agents ! 

En conclusion, pour la Première Organisation Syndicale ce CNAS se terminera sur un goût 

d'inachevé entre des réponses encourageantes mais encore insuffisante sur la petite enfance et des « 

bottages en touche » pour les autres sujets tel que le PTZ ou encore le référencement de la mutuelle. 

Actuellement, pour l'UNSa Justice, la politique d'action sociale du ministère manque clairement 

d'ambition, tant sur le moyens alloués qui diminuent au fur et à mesure des nouveaux recrutements, 

que sur l’absence de stratégie d’ensemble, privant ainsi les Personnels de dispositifs vertueux… 

Paris le 11 Juillet 2017, 

La délégation UNSa Justice 

 au CNAS 


