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Déclaration liminaire 
 

 
Madame la Ministre, 
 

Après ce conseil des ministres décalé en raison du pélerinage présidentiel auprès du 
capitalisme États-Unien où, une nouvelle fois, F. Hollande a marqué sa soumission à 
l'impérialisme, vous voilà de retour dans votre ministère pour écouter la C.G.T. qui ne 
participe pas au concert de louanges à la pensée unique libérale et nous n'en sommes pas 
désolés ! 
 

Droit au but, comme on dit à Marseille ! Madame la ministre, quelles sont les 
économies que vous allez faire pour contribuer au 50 milliards de cadeaux au Medef et aux 
actionnaires que le Premier ministre vient d'annoncer ? 
Une poursuite du blocage des salaires ? Le blocage de l'avancement ? Des fermetures de 
tribunaux et des services ? La vente à la découpe du ministère comme le préconise le 
rapport de Jean-Pierre Michel pour la P.J.J. ? Quelles sont vos propositions, puisque vous 
devez les faire actuellement avant qu'elles soient annoncées en avril ! 
 

En 2013, vous annonciez 203 emplois créés à la P.J.J., le même rapport Michel nous 
indique qu'il n'y en a eu que 4 de financés ! Le même marché de dupes est-il en préparation 
sur le recrutement des C.P.I.P. ? Le blocage des emplois sur les 3 ans qui viennent laissera 
un ministère exsangue... 
Creuser l'écart entre les emplois autorisés et financés, c'est un tour de passe-passe qui ne 
pourra pas durer... Et c'est la colère que vous allez récolter... 
 

Madame la ministre, est-ce que vos administrations vous ont dit que vous alliez porter 
la responsabilité d'un plan social à compter du mois de mai ? Des centaines d'agents non-
titulaires de catégorie B et C ont été employés sur des contrats en 6 quinquiès qui viennent à 
échéance cette année et qui ne pourront pas être remplacés en l'état actuel du droit... Le 
problème, particulièrement fort à la P.J.J., se traduira par 88 licenciements rien que pour la 
P.J.J. en Île-de-France et ce sont des dizaines de structures qui ne pourront plus fonctionner 
à cette date : vendre le service public au privé sera alors encore plus facile. 

Dans cette situation, avec les coupes budgétaires annoncées, nous vérifierons que les 
concours et examens professionnels ne se transforment pas en couperet. 

La C.G.T. a fait le boulot en demandant à Mme Lebranchu un moratoire pour la 
D.P.J.J. et le ministère de la culture lundi dernier... On aimerait que votre administration se 
bouge, c'est elle qui s'est mise dans cette situation et c’est le moment puisque la DGAFP 
accepte de chercher une solution. 
 

A la DAP,  il manque en plus des centaines de personnels de surveillance. 
L’administration elle-même reconnaît un déficit, les heures supplémentaires explosent : il est 
urgent de recruter les personnels nécessaires à un fonctionnement normal des 
établissements. Nous entrons, et le contrôleur général des lieux de privation de liberté le dit 
ouvertement, dans la spirale infernale, manque de personnel, heures supplémentaires, 
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usure, arrêts de travail qui rend le fonctionnement impossible et devient source de tension et 
de violences. 
Ces effectifs font défaut pour garantir l’exercice des missions quotidiennes de service public 
et cela use les personnels en poste qui doivent assurer la sécurité de tous, la surveillance 
sous toutes ses formes, la prévention des risques, la participation réelle à la mission de 
réinsertion mais aussi les tâches administratives qui sont en jachère.  
 

La population pénale continue d’augmenter significativement sur les établissements, 
le P.S.E. et les autres alternatives ne sont pas de nature à enrayer la surpopulation pénale.  
C’est décevant, le ministère est clairement en échec sur sa politique pénale. Ce 
gouvernement finit par crédibiliser les projets d’ouverture de prisons voulus par la droite, 
voire l’espoir des groupes privés, sodexho en tête, d’importer les modèle états-unien des 
prisons privées.  
 

Pour en venir au statutaire, Alors que la CGT a des propositions alternatives, sur les 
objectifs et à tire transitoire, l'annonce sans concertation de l'intégration des Educateurs 
P.J.J. et demain des greffiers, nous y revenons tout de suite, dans le Nouvel espace 
statutaire du B est une double insulte.  

La première, c'est que pour une carrière complète, c'est une perte de 35 000 euros si 
le statut est calqué sur celui des A.S.S. et de 45 000 s'il est calqué sur celui des S.A., ces 
chiffres émanent de la C.G.T., mais aussi de l'Unsa Fonction publique lors de la pseudo 
négociation sur la filière sociale de 2011/2012... 

La seconde, c'est que les informations distillées par le pouvoir parlent de blocage de 
l'avancement... En laissant les fonctionnaires bloqués à leur échelon et à leur grade, vous 
engageriez un scénario à la grecque de paupérisation de la population, la spirale 
déflationniste comme disent les magiciens de l'économie... 

Le cumul des effets va conduire à la perte de beaucoup plus de 35000 euros et à la 
perte sur les pensions de retraite, pour des milliers d'agents et sur des dizaines d'années... Si 
le Parti socialiste le fait, il faudra bien que l'UMP fasse mieux dès 2017, c’est tout le modèle 
social français qui volera en éclat : il ne faudra pas s’étonner que la population se détourne 
du jeu politique, ouvrant alors la porte à d’autres violences que celles des financiers. 
 
 S’agissant de la justice judiciaire, les scenarios devant contribuer à alimenter la 
consultation sur les perspectives du 21ème siècle, nous sont parvenus hier soir vers 19 H 15,  
aussi n’avons-nous pas eu encore le temps d’en faire un examen approfondi. Cependant et 
d’ores et déjà, si des axes, que nous ne partageons pas pour la plus part, se dessinent 
clairement, notamment quant à la place du citoyen dans le cadre de son litige, la 
territorialité, la spécialisation…  

La question tant attendue des évolutions statutaires des personnels de greffe est 
réduite à la portion congrue et ne semble être envisagée que sous l’angle des dispositifs 
existant, un état des lieux des pratiques actuelles étant préconisé afin de voir ce qui pourrait 
être amélioré, développé… il est vrai aussi que la place des personnels de greffe, à l’occasion 
des réunions des groupes de travail, a été très largement envisagée comme une solution 
voire une variable d’ajustement, pouvant permettre de décharger le magistrat de certaines 
attributions estimées peu attractive par celui-ci.  

Dans le cadre des réflexions qu’elle a pu mener, la C.G.T. s’est bien gardée de 
tomber dans la facilité démagogique, bien séduisante pourtant en ces temps d’élections 
professionnelles.  Notre organisation syndicale a formulé des propositions réalistes, tendant, 
d’une part et avant tout, à une revalorisation de l’ensemble des corps de fonctionnaires 
compte tenu de la perte de pouvoir d’achat cumulée depuis plusieurs dizaines d’années et 
d’autre part, à replacer la justice au cœur du service public, avec des propositions de 
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réflexion sur un service public de l’exécution des décisions de justice, un service public de la 
profession d’avocats… nous vous renvoyons pour cela à nos différents écrits. 

  
En attendant, la réalité des juridictions du 21ème, c’est le manque de moyens humains 

mais aussi matériels pour travailler. La presse s’en est fait largement l’écho et nous ne 
pouvons pas faire l’impasse sur le grave dysfonctionnement qui a eu lieu au T.G.I. de 
Bobigny la semaine dernière et qui a conduit à la libération d’un détenu suite à une panne de 
fax. Aujourd’hui, localement, on voudrait nous faire croire à une erreur humaine (du greffe 
forcément) alors que la défaillance matérielle est avérée et résulte de choix budgétaires 
internes qu’il semble bien difficile aujourd’hui d’assumer. Ne nous leurrons pas, ce qui s’est 
produit à Bobigny n’est pas un événement isolé, sa médiatisation résulte seulement du fait 
divers qu’il concernait.   

 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat vient de faire droit au recours de la CGT sur les CHS du 
ministère : 

- Plus de place réservée pour les magistrats 
- Plus de seuil à 200 pour créer un CHS ! Ce n'est pas au ministère de définir la liste 

des CHS-S qui peuvent  ce qui ouvre la porte à la re-création des CHS-S dans les 
services de moins de 200, d’une part dans les prisons mais aussi les plates-formes.  

Enfin,  
Après la réforme pénale qui risque fort d'être un ersatz... 
Après la Justice du 21e siècle. 
Nous voilà à la réforme de l'ordonnance de 45 concernant les mineurs. Pour la C.G.T., ce 
texte est une insulte à la Jeunesse. 
Alors que François Hollande avait placé son quinquennat sous le signe de la Jeunesse, le seul 
texte que son gouvernement va produire est un texte sur l'enfance délinquante !!! 
Nous ne participerons pas à ce message, la C.G.T. toute entière refuse de réduire la politique 
de la jeunesse à ce qui sera forcément un mauvais texte de refonte de la justice des 
mineurs, parce qu'il n'existe pas de courage politique sur cette question et que cette majorité 
se montre incapable d'endiguer l'explosion du nombre de jeunes pauvres, S.D.F., sans accès 
à la santé, à la formation professionnelle... Bref sans droits ! 
 
Nous voulons une véritable politique de la Jeunesse, un projet global et cohérent dans lequel 
s'inscrirait une refonte de l'ordonnance de 45 axée sur l'éducation et l'insertion. 
 
C'est ce signal politique que nous attendons... 
Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous devrons aller le chercher, sur ce dossier comme 
sur les autres... 
 
 
 
 


