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Le 29 janvier 2018, jour de la signature du relevé de conclusions, la garde des Sceaux s’était engagée auprès du 

Secrétaire Général de l’UFAP UNSa Justice à lever les demandes de sanctions disciplinaires jusqu’au 26 janvier 

(près de 2000), à l’exception de quelques situations résiduelles au regard de faits de violence. 

Par ailleurs, l’UFAP UNSa Justice a aussi sollicité la levée des mesures administratives (retenues de 30ème), sans 

pour autant avoir été entendue. 

Courant février, est venue sur la table, la situation des stagiaires au regard desquels, la DAP souhaite prolonger la 

période de stage et ainsi retarder la titularisation de 91 agents, sous couvert du statut spécial et de la déontologie. 

Leurs situations devant pour le coup être examinées en CAP NATIONALE. 

En date du 22 février, l’UFAP UNSa Justice écrivait pour dénoncer cette volonté, tout en sachant qu’en 

Organisation Syndicale responsable, elle n’avait jamais appelé à des modalités d’action qui puissent conduire les 

agents dans cette situation. Qu’à cela ne tienne, il était hors de question d’en accepter le principe et encore moins la 

finalité !... 

C’est pourquoi, la 1ère Organisation Syndicale a dès le 22 février fait savoir qu’elle ne siègerait pas à une 

quelconque CAP de titularisation avec à l’ordre du jour la situation « disciplinaire » des 91 stagiaires de la 191ème 

promotion ! 

Alors, pendant que d’autres crachent le feu sur des tracts et les réseaux sociaux, ou encore se montrent menaçant 

en début de CAP avant de finir à la bonne franquette ces derniers jours avec l’administration, l’UFAP UNSa Justice 

et son Secrétaire Général continuent d’avancer, sans flagornerie !… L’intérêt des Personnels étant notre seul 

moteur !... 

Pour l’UFAP UNSa Justice et son Secrétaire Général, il n’était donc pas question que la Ministre renie son 

engagement, puisque s’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire en tant que telle, cela en est une dans les faits !... 

C’est la raison pour laquelle, le Secrétaire Général a sollicité un rdv avec la garde des Sceaux afin de trancher cette 

situation inacceptable !... Cet échange a eu lieu et ce vendredi 9 mars 2018, la réponse de la Ministre vient confirmer 

l’engament pris le 29 janvier !... 

Par conséquent, les 91 Stagiaires de la 191ème promotion concernés par une 

demande de prolongation de stage suite au mouvement social de janvier 

seront titularisés sans pénalité !... 

Paris, le 09 mars 2018 

Pour l’UFAP UNSa Justice, 

Les Secrétaires Généraux. 

secretariat.federation@ufap.fr 

Les stagiaires de la 191ème promo 
seront titularisés sans pénalité !... 

L’UFAP UNSa Justice entendue… 


