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Paris, le mardi 21 mars 2017 

 
 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
 
 
L’UNSa SG AC ne peut qu’accueillir favorablement le plan d’accompagnement des agents intégrés 
dans la réforme du Secrétariat Général. 
 
En revanche, dans un souci de réformisme et de propositions lié à une présence quotidienne, l’UNSa 
SG AC restera vigilante concernant le transfert des ETPs et l’accompagnement des personnels qui 
souhaitent ou non, s’inscrire dans la réforme, sans oublier les contractuels ! 
 
L’harmonisation de la charte des temps devra être un facteur incontournable pour une réussite de ce 
virage pris par l’Administration Centrale ! 
 
Ce mardi 21 mars 2017, à l’issue du CHSCTAC, les entretiens individuels des agents concernés par 
cette réforme seront terminés. 
 
Mais un manque réel constaté de transparence pose un problème non négligeable aux agents qui 
doivent se pré-positionner. 
 
Quelles réponses allez-vous-leur apporter sur les équipes de travail ? Sur les chefs de bureaux ? Sur 
les chefs de départements ? 
 
Qui dit REFORME, dit VISION ! Il faut donc que l’information soit connue des Agents concernés ! 
 
Pensez-vous que 10 jours sont suffisants pour remettre en cause un avenir professionnel, voire 
familial ? 
 
Monsieur le Président, vous menez une réorganisation dont la date butoir est fixée au 31 mars 
prochain, afin que les agents se pré-positionnent sur les postes proposés. 
 
Cela interpelle l’UNSa SG AC, monsieur le Secrétaire Général ! 
 
L’urgence innée de notre Ministère dans l’application des réformes malgré des déficits en moyens 
humains et matériels, créé toujours plus de souffrance au travail. 
 
Savoir et comprendre ne doit pas être réservée aux cadres, voire qu’à ceux qui sont dans le secret et 
qui EUX ! Peuvent choisir sans sélection ! Lorsqu’ils ne sont pas placardisés ! 
 
 
Les agents sont le pied de la pyramide et méritent la même transparence ! 
 
Cette réorganisation sera échelonnée entre avril et septembre2017, suivie de celle des PFIs en 
janvier 2018. 
 
Monsieur le Secrétaire Général, vous avez été nommé à la fin de l’été 2016. 
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L’UNSa SG AC a toujours dénoncé la création des PFIs en 2009 et restera vigilante sur l’impact de 
la réorganisation du Secrétariat Général dans ces établissements. 
 
Enfin vous le savez, monsieur le Secrétaire Général, vous n’êtes que de passage dans notre 
ministère. 
 
Pour autant, laissez votre empreinte au Ministère de la justice et pensez aux conditions de travail des 
Agents qui vivent péniblement leur travail, mais qui restent avant tout, des serviteurs 
incontournables du Ministère de la justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élus au CHSCT AC 


