
Compte Rendu du Comité Technique Ministériel

Du 6 novembre 2017

Avec une intervention de deux heures de la Ministre de la Justice

 Le CTM est un lieu important de dialogue social.

 Lancement des 5 chantiers de la Justice les 5 et 6 octobre 2017.
 Remise des conclusions le 15 janvier 2018.
 Présentation  des  projets  de  loi  de  programmation  et  de  simplifcation  le  1er

semestre 2018
1. Transformation numérique.
2. Amélioration et simplifcation de la procédure pénale.
3. Amélioration et simplifcation de la procédure civile.
4. Adaptation de l’organisation judiciaire.
5. Sens et efcacité des peines.

Réforme de la stratégie des ressources humaines
 Il y aura une consultation numérique auprès de tous les agents dans quelques

jours.
 Nouvelle adaptation de notre organisation.
 Aucun lieu de justice ne sera fermé.
 Il y aura une stratégie de RH pluriannuel avec les directions.
 Concernant  les  difcultés  de  recrutement  (notamment  des  surveillants

pénitentiaires : il faut réféchir autrement).
 La flière informatique est à transférer en administration centrale : ce sera dans

la future loi de programmation.
 La Ministre de la Justice souhaite une qualité de vie au travail ambitieuse et

une action sociale renforcée.
 Mieux accompagner la politique de mobilité :

a) Harmonisation des règles de gestion du corps interministériel à la gestion
ministérielle (CIGeM).

b) Turn-over excessif.
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c) Adaptation de l’évolution des missions.
d) Formation pluriannuel : transformation du ministère de la justice.
e) Dialogue avec les organisations syndicales (OS).

 La qualité de vie au travail (QVT) sera mieux prise en compte
a) Encadrement mieux préparé et accompagner les agents.
b) Politique de prévention des agents.

 Intensifer  la  politique  santé  et  sécurité  au  travail  (SST)  et  prévention  des
risques psychosociaux (RPS).

 Exemplarité  des  bonnes  pratiques :  égalité  professionnelle  et  conseil
déontologique (obligation).

Méthode et calendrier
 Les réflexions RH qui restent à défnir se feront en 2 tempss  
 Construire ensemble cette stratégie : le secrétaire général et les directions.
 Agenda social partagé avec les OS .
 Les directions feront des propositions.
 A partir du 20 novembre il y aura des réunions et discussions avec les OS (sur

les propositions de thématique) qui se termineront avant Noël pour un passage
en CTM en janvier 2018.

 Ensuite les problématiques seront listées pour établir un calendrier de travail.

 RIFSEEP :  il y a eu un dialogue avec des désaccords qui subsistent. Sa mise en place sera
« une revalorisaton fnancière plus riche pour les agents » .

 Souffrance au travail : c’est un chantier important que la Ministre doit mener
et auquel elle est attachée. Nous devons trouver des solutions.
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