
       
     Déclaration Liminaire 

Conseil National d'Action Sociale du 30 juin 2016 

 

 Monsieur le Secrétaire Général,  
 

Ce CNAS permet de faire un point sur l'évolution de la politique d'action sociale ministérielle 

engagée depuis le début de l'année. 
 

En premier lieu, l'UNSa Justice tient à se féliciter de l'arbitrage que vous avez rendu en faveur de 

nos collègues de l'Administration Pénitentiaire dans le cadre de la restauration des Mess impacté 

par le MGD 15 (Marché à Gestion Déléguée 15). Et ce avec la validation d'une subvention 

complémentaire qui va ramener le coût repas des menus allégés pour les agents à près de 2,50 €, 

satisfaisant ainsi une demande portée par notre Organisation. L'UNSa Justice, continuera 

néanmoins à revendiquer le retour du repas allégé au tarif de 2 Euros. 
 

L’UNsa Justice dénonce une fois de plus le positionnement de la DAP concernant la gestion 

des élèves en formation à l’ENAP, visant à leur faire payer leur repas. En effet, alors que nous 

sommes en séance plénière le Conseil d’Administration de l’ENAP qui se tiendra aujourd’hui 

s’apprête a passer en force cette résolution qui va toucher une fois de plus les plus bas salaire 

de l’Institution. A l’heure où l’on parle de fidélisation des personnels dans cette Direction, 

c’est un comble !   
 

Concernant les personnels exerçant au sein de la DSJ et notamment ceux qui travailleront au futur 

TGI de Paris, il est désormais urgent qu'une étude de faisabilité se mette en place pour la 

concrétisation d'un Restaurant Inter-Administratif sur cette structure (Ouverture programmée 

courant 2017) dans le souci évident de ne pas pénaliser les agents sur le coût de leur repas et de 

confier cette tâche à des professionnels…. 
 

Concernant la PJJ, si la première étape visant un état des lieux est franchie, il n'en demeure pas 

moins que pour l'UNSa Justice tout reste à faire. En effet, une remise à plat des conventions 

existantes doit être effective dans les plus brefs délais pour baisser de manière très significative, le 

coût du repas des agents. Ces mesures doivent être concomitantes, avec la création de nouvelles 

conventions permettant par là-même un réel accès à la restauration collective pour les Personnels de 

la PJJ. 
 

Sur la dimension de la petite enfance, l'UNSa Justice ne peut que condamner avec la plus grande 

fermeté le manque d'anticipation, conjugué à une carence criante de dialogue social sur le 

déploiement du nouveau marché couvrant le CESU Horaire Atypique, ceci malgré des demandes 

récurrentes de notre part. Et pour cause, nombre d'agents qui ont déjà effectué leurs demandes 

depuis le début de l'année n'ont pour l'heure aucun titre de paiement pour la garde de leurs jeunes 

enfants. Pire, le nouveau marché sans aucune concertation préalable est venue jalonner de nouvelles 

contraintes entravant de ce fait l'accès à la prestation. 
 

Pour l'UNSa Justice, c'est purement inacceptable ! ! ! 

 

C'est pourquoi, l'UNSa Justice exige sans délai un retour identique de cette prestation, avec un 

retrait immédiat des contraintes ajoutées à la constitution du dossier. 



 

L'UNSa Justice, ne passera pas sous silence, la gestion catastrophique de la Fondation d'Aguesseau 

sur l'année passée, se traduisant par des sous consommations de crédits sociaux (un demi-million 

d'Euros) entravant par déclinaison, d'une part l'accès aux Séjours des Enfants de Personnels et 

d’autre part, une restauration Administrative inadaptée. Dans le même temps, l’accroissement des 

frais de fonctionnement de près de 200 000 euros est inacceptable et les justifications apportées 

nous laissent perplexe. l’ UNSa Justice demande la tenue de 2 comités de suivi annuels de la 

Fondation d’Aguesseau à l’instar de l’existant pour l’ASMJ.  
 

Pour l'UNSa Justice, ce constat est sans appel, il doit entraîner rapidement une révision des actions 

menées par la fondation. Le Ministère doit mettre en place des Séjours Familiaux en faveur des 

Familles par le biais de conventions directes avec des Prestataires du Tourisme Social. De plus, ces 

crédits « épargnés » doivent être redirigés et permettre ainsi d’accentuer fortement la politique 

ministérielle en faveur de la petite enfance. 
 

Concernant les modifications des statuts de la FA et les futurs travaux sur ceux-ci, l’UNSa Justice 

réaffirme sa position à savoir qu’ils ne pourront être faits qu’en intégrant la représentativité 

réelle de chaque syndicat à l'instar des autres opérateurs ministériels (Intérieur, Finances, Défense, 

etc.…). Une tentative de passer en force serait un déni de démocratie. 
 

Enfin, à la veille d'un travail sur le prochain référencement, nous ne pouvons que regretter l'attitude 

désinvolte des représentants de la MMJ lors du dernier Comité de Suivi du 11 mai dernier, 

entraînant l'ensemble des Organisations Syndicales présentes lors de ce Comité à le quitter avant la 

fin. Comment peut-on tolérer des délais de remboursement prohibitifs, des difficultés d'accès à un 

interlocuteur, une action sociale médicale tronquée, une chute des taux de transfert de solidarité qui 

est le socle de la mutualité, et le tout avec une augmentation de cotisations colossales, … ? 
 

Face à ce noir bilan, le prochain référencement doit OBLIGATOIREMENT intégrer 2 mutuelles 

pour offrir le choix aux Personnels et leur permettre d’accéder à des prestations correspondantes à 

leurs attentes 

 

 

 

 

Le 30 Juin 2016  

 

Les Représentants UNSa Justice 

Au Conseil National d'Action Sociale 


