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Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les membres du CT-M, 

 

Tout d’abord, l’UNSa Justice tient à remercier chaleureusement l’ensemble des personnels ayant apporté 

leur mobilisation, leur participation et leur engagement durant les travaux engagés depuis le 10 mai 2016, 

date de la mobilisation massive des personnels de la Filière Insertion Probation.  

Monsieur le Ministre, c’est aujourd’hui le dernier comité technique ministériel de cette mandature 

législative. La symbolique est forte. C’est aujourd’hui que doit se décider l’avenir statutaire des personnels 

de la Filière Insertion Probation et un peu plus tard dans la journée celui des Personnels Techniques de 

l’administration pénitentiaire. 

En effet, l’ordre du jour de cette instance prévoit, entre autre, le vote définitif des textes relatifs à la 

réforme de la Filière Insertion Probation. Ces textes sont l’aboutissement d’une manifestation historique, 

de revendications légitimes des personnels de la filière et d’un droit à la reconnaissance de la part de cette 

Administration au travers d’un réel statut.  

Pendant ces derniers mois, d’importantes négociations ont eu lieu entre l’UFAP UNSa Justice, les 

organisations syndicales et l’Administration. Celles-ci découlent de la signature du relevé de conclusions 

que nous avons signé avec le Président de la République et vous-même, le 20 juillet 2016. 

A cette occasion, vous aviez déclaré solennellement que cette engagement serait « un engagement de 

concrétisation et non pas un engagement de papier ».  

A l’ordre du jour, nous devons aussi étudier les textes relatifs à la PJJ et en particulier le recrutement des 

éducateurs en Polynésie française. 

Là encore, l’UNSa Justice se permet de souligner vos actes et le respect de vos engagements.  

En effet, il y a quelques semaines, lors de votre déplacement, l’UNSa PJJ Polynésie vous rencontrait afin de 

vous présenter notre revendication quant à la reconnaissance des Personnels sous statut ANFA souhaitant 

devenir des fonctionnaires d’Etat à part entière. 

Même si le texte qui nous est proposé ce jour n’est pas parfait, il répond au fond à cette revendication 

importante pour l’ensemble des éducateurs polynésiens. 

Au-delà de tous ces dossiers qui ont été menés au pas de charge ayant permis des avancées non 

négligeables pour les fonctionnaires de Justice, il reste certains sujets non traités qui impliquent une 

urgence et un intérêt capital pour les Personnels : il s’agit entre autre, du dossier des RUE à la PJJ, des droits 

syndicaux à la DAP, des directeurs des services de greffe aux services judiciaires, des conditions de travail 

au sein du millénaire et en particulier les horaires variables. 

 

Paris, le 5 mai 2017 

Les élus UNSa Justice du CTM 

 

             COMITÉ TECHNIQUE MINISTERIEL  

             du 5 mai 2017
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