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Madame la Ministre, 
 
Ce CTM est pour nous l'occasion de nous arrêter sur le dialogue social 
au sein de votre Ministère en prenant appui sur le rapport que vous a 
remis Dominique Lacambre. Ce rapport ne doit pas rester lettre morte et 
doit donner lieu rapidement à des décisions de votre part. Nous 
constatons que ce rapport fait état de difficultés, que nous soulevons, 
pour certaines, depuis plusieurs années déjà. Or, ces difficultés n'ont 
jamais été réglées par la signature d'une charte du dialogue social, 
charte alibi qui n'a, en la matière, rien modifié au sein du Ministère de la 
Justice. 
 
Que retenons nous du rapport Lacambre? 
 
Nous retenons en premier lieu que le rapport pointe le manque de 
relations entre les services de votre Ministère, carence qui va bien au-
delà des questions du dialogue social mais qui nous place nous, 
organisations professionnelles responsables, dans des situations où nos 
interlocuteurs se renvoient la responsabilité des dossiers. Ceci ne peut 
plus durer.  
Concernant la méthode, c’est bien la reconnaissance de la place et du 
rôle des interlocuteurs syndicaux, à tous les niveaux des services, qui 
permettra de donner au dialogue social sens et efficacité. C’est bien 
l’attention portée à la transmission des informations, à l’écoute et à la 
prise en compte des avis des organisations syndicales et, à travers elles, 
des personnels qu’elles représentent, qui doit prévaloir. La qualité du 
dialogue ne peut se mesurer à la seule comptabilisation des réunions ou 
à la prise en compte formelle des avis des OS dans les textes et 
documents discutés.  
 
De même, le rapport Lacambre met clairement en évidence la nécessité 
de mettre en place un cap et un calendrier pour les discussions et la 
concertation avec les organisations syndicales : agenda social et accord 
de méthode sont des pistes intéressantes que nos organisations 
retiennent. 
 
En outre, l'absence de lisibilité des règles actuelles en matière de droits 
syndicaux, due notamment à la modification des textes existants par un 
décret paru en 2012 et encore dépourvu de circulaire d’application, nuit à 
l'exercice de ces droits. Pourtant, nos organisations professionnelles 
n'ont cessé, depuis plusieurs mois, de relancer vos services sur cette 
question, la circulaire Vauzelle relative à l’exercice des droits syndicaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



dans la magistrature et la circulaire de 1995 étant notamment privées de texte support 
valable... Malgré cela, nos interrogations demeurent aujourd’hui encore sans réponse et 
nous ne savons pas sur quelle base doivent être organisés les droits syndicaux de nos 
représentants. 
 
Cette situation, justifiée par le fait que la circulaire relative au décret de 2012 n’en finit 
plus d’être préparée au niveau du Ministère de la Fonction Publique, ne peut 
indéniablement pas perdurer et des règles claires doivent être posées.  À cet effet, nous 
retenons que M.Lacambre se positionne explicitement pour une comptabilisation 
spécifique des droits syndicaux à la DAP sans recourir à un arrêté dérogatoire. 
 
Le rapport Lacambre insiste également sur la nécessité de permettre le dialogue et la 
concertation dans des instances adaptées pour chaque catégorie de personnel. Dans 
ce cadre, nos organisations professionnelles se sont clairement positionnées en mai 
2011 contre la suppression des CHSS et du CT spécifique aux SPIP. Nous ne pouvons 
donc que nous satisfaire qu'une demande de bilan soit faite sur le premier point, eu 
égard notamment aux évènements récents de Sequedin. Nos organisations retiennent 
aussi la proposition sans appel de M.Lacambre visant à réinstaurer un comité technique 
spécifique aux SPIP, proposition appuyée par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er 
mars dernier. Ces deux éléments ne doivent désormais plus vous faire hésiter. 
Parallèlement, nous retenons les propos de M.Lacambre qui, même s’il ne veut pas 
empiéter sur les groupes de travail en cours, rappelle que les assemblées générales 
tenues au sein des juridictions doivent voir leurs compétences davantage affirmées et 
leurs règles de fonctionnement normalisées, leur calendrier devant être fixé afin de 
permettre une véritable concertation au sein des tribunaux. A cet égard, nous ne 
pouvons que regretter que les « bonnes pratiques » préconisées par le rapport 
Vallemont de 2006 n’aient pas été suivies d’effet.  
 
Enfin, nous tenons à ce que vous preniez la mesure de l'importance des carences 
existantes en matière de dialogue social au sein de votre Ministère, dialogue social 
auquel vous nous avez affirmé être attachée dès le premier CTM où vous avez siégé. 
Aussi, nous attendons de votre part une réelle prise en compte de ce rapport. 
 
 


