
Madame la ministre,

Pour votre premier comité technique ministériel, permettez moi de vous brosser un petit tableau de la 
situation de votre ministère direction par direction.

 

La situation n'est pas au beau fixe. Nous terminions notre déclaration lors du CTM du 21 novembre 2016 
par ces propos : «Le malaise est grand ! Il a atteint tous les agents qui ont le sentiment d'être des laissés  
pour compte, de n'être que les rouages d'une administration qui peu à peu s'est déshumanisée, est 
devenue un grand néant où la négation de la personne est la règle avec des managers aux méthodes  
sauvages, voire violentes au mépris souvent des règles administratives. Et nous, qui portons auprès des 
responsables ce malaise, ce mal être, faisons le constat qu'il n'est absolument pas pris en compte. Pire, il  
est ignoré !». Aujourd'hui encore ces propos sont d'actualité.

Nous fondions beaucoup d'espoir avec l'arrivée de deux responsables RH, un mois après la mise en place 
de la réorganisation du secrétariat général. L'une d'entre-elles vient de claquer la porte, cinq mois après 
sa nomination. Autant vous dire que ce départ jette un froid, d'autant qu'elle avait en charge le dossier 
des  élections,  le  RIFSEEP,  le  dialogue  social  et  plus  précisément  l'action  sociale  et  qu'elle  avait  les 
compétences  requises.  Tous  ici,  nous  nous  accordions  pour  le  reconnaître.  C'est  peut-être  ce  qui  a 
dérangé !

Alors que les responsables administratifs exigent des agents un investissement fort au nom du service 
public, nous nous interrogeons sur le sens du service public de ces mêmes responsables. Quant 
aux attachés, qui représentent une grande part des effectifs à l'administration centrale, à peine arrivés au 
Millénaire, ils regagnent déjà d'autres administrations. En cause, la gestion managériale indigente, le 
régime indemnitaire pauvre. 

Madame la ministre, il  est plus qu'urgent de mettre de l'ordre dans cette administration centrale, de 
donner un signal fort aux agents qui méritent mieux que cela, de redonner du sens à leurs missions.

Les sujets sont si nombreux que la journée n'y suffirait pas.

Nous pourrions une fois de plus dénoncer la surpopulation carcérale, la gestion des personnes détenues 
radicalisées,  les  effets  d’annonces sans lendemain sur  les  téléphones portables  en prison,  les  postes 
vacants tous corps confondus dans les établissements pénitentiaires, les promesses successives du ratio 
de 1 CPIP pour 60 mesures suivies, le détournement des missions initiales des ERIS ou des surveillants 
PSE, etc… La liste est longue.

Pour tous ces sujets et bien d’autres encore, la CFDT se tient à votre disposition pour les aborder et vous 
faire part de propositions tangibles.
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Mais il est un sujet dont nous devons exprimer notre incompréhension ; la poursuite des négociations sur 
la réforme de la chaîne de commandement alors que deux syndicats représentants près de 67% 
des officiers sont opposés au relevé de conclusions signé par votre prédécesseur.

Nous nous permettons de vous rappeler que ce relevé n’est pas un accord au sens de l’article 28 de la loi 
de 2010 sur la rénovation du dialogue social.

Nous  vous  rappelons  que  si  la  réforme statutaire  de  2006 concernant  le  Corps  d’Encadrement  et 
d’Application a repyramidé ce corps en 4 grades, certaines OS pourtant à l’origine de cette réforme 
réclament aujourd’hui la fusion des grades de surveillant brigadier avec celui de surveillant et celle des 
majors avec les premiers surveillants.

Pour la CFDT, notre opposition à diviser le corps de commandement sans se projeter sur les 
effets néfastes à long terme est sans appel.

Là encore, la CFDT se tient à votre disposition et celle du DAP pour discuter de ce sujet et vous présenter 
ses propositions.

La CFDT soutient  la  diversité des solutions de placement pour permettre l'adaptabilité  des 
réponses aux problématiques délinquantes des mineurs.

Cette  diversité  recherchée  s'oppose  à  la  systématisation  de  la  privation  de  liberté.  A  un  taux 
d’incarcération record des mineurs, force est d’ajouter que les centres éducatifs fermés (CEF) sont aussi 
des espaces privatifs de liberté. La CFDT en tire deux constats : 

- la population des mineurs privés de liberté n’a jamais été aussi importante, 

- plus il y a de CEF plus il y a d’incarcérations et cette corrélation paradoxale doit alerter et a minima 
interroger  sur  l’efficacité  de l’ensemble  de la  chaîne concernée,  en partant  de la  demande judiciaire 
jusqu’à la capacité laissée à la PJJ d’offrir un panel de réponses éducatives en situation de placement en 
alternative à l’incarcération

La CFDT demande comme préalable suspensif à toute augmentation du nombre de CEF le maintien du 
nombre d’unités d’hébergement « classique » à la PJJ ainsi qu’un bilan sur le fonctionnement 
des CEF et sur la prise en compte des préconisations du contrôleur général des lieux privatifs de 
liberté, de l’Inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des affaires sociales les 
concernant.

Avant de lancer des nouveaux chantiers, il serait peut-être utile de terminer convenablement 
ceux qui sont en cours.

Sur la réforme des  tribunaux de police, les outils informatiques (MINOS) ne sont  toujours pas en 
place pour une réforme censée être en application depuis le 1er juillet ! Peut-on écrire, sérieusement, aux 
chefs de juridictions dans un même courriel à la mi-juillet, je cite : 
«  Le  transfert  informatique  des  dossiers  et  audiences  vers  le  TGI,  ont  été  réalisées  avec  succès.  
Néanmoins, certains dysfonctionnements éditiques n'ont pu être à ce jour corrigés par l'agence nationale 
de traitement automatisé des infractions (ANTAI) qui gère l'application, ce qui impose la prolongation de  
l'indisponibilité de l'outil.  (...) »  Affirmer un succès et deux lignes plus loin annoncer l'indisponibilité de 
l'outil, c'est vraiment se moquer des personnels des greffes ! 

A ce jour, c'est toujours le même bazar ! 

Vous souhaitez une amélioration des circuits procéduraux. Nous vous répondons bon courage ! 
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Pour l'applicatif Cassiopée, à chaque évolution c'est un nouveau lot de bugs, de dysfonctionnements, 
d'impossibilité de faire, qui entraînent des surcharges de travail pour l'ensemble de la chaîne 
pénale. Et il faut toute la vigilance des personnels pour que les problèmes informatiques constatés par les 
fonctionnaires ne deviennent pas l'occasion de faire la Une du journal de 20h !

Pour l'applicatif  ROMEO commun à l'administration pénitentiaire et aux services judiciaires, comment 
croire à votre parole, quand vous même vous signez le 28 septembre 2017 avec votre collègue ministre 
de l'Intérieur une circulaire relative aux extractions judiciaires ou vous dites, je vous cite :  La mise en 
place  d”un  échange  inter-applicatif  avec  Cassiopée  à  la  fin  du  second  trimestre  2017 permettra  de 
simplifier et fluidifier l'envoi des réquisitions d”extraction. 

Au 24 octobre rien ne fonctionne, et là aussi les procédures envisagées ne seront que surcroît 
de travail pour l'ensemble des personnels !

Sur l'organisation judiciaire, qui croire : vous où le Sénat ? Vous qui affirmez qu'aucun site ne sera 
fermé (mais  vous ne dites pas aucune juridiction) ou le  Sénat qui  dans sa proposition de loi  sur le 
redressement de la justice prévoit la suppression de sites judiciaires (article 17) ?

PROTOCOLE PARCOURS PROFESSIONNELS CARRIERES ET REMUNERATIONS (PPCR)

Ce point vient à l'ordre du jour de ce comité technique ministériel pour les directeurs des services de 
greffe judiciaires.

La CFDT constate comme pour la majorité des organisations syndicales que l'État employeur 
méprise ses personnels et bafoue la parole donnée.

La mise en œuvre du PPCR devrait donc être décalée d’un an à compter du 1er janvier 2018 (les 
mesures 2018, 2019 et 2020 deviendraient 2019, 2020 et 2021). Pour la CFDT, une telle déclaration est 
une triple remise en cause :
1. du respect dû aux agents publics dans leur ensemble, de leurs carrières, de la reconnaissance 
de leurs qualifications et de leur engagement dans l’exercice quotidien de leurs missions au service de 
l’intérêt général. 
2. du pouvoir d'achat dont une nouvelle dégradation est insupportable pour les agents les plus 
modestes.
3. du dialogue social lui-même et du respect de la parole de l'État : les mesures PPCR procèdent 
en effet d’un long processus de concertations puis de négociations. Mais il convient aussi de rappeler que 
le PPCR n’avait pas débouché sur un accord majoritaire puisque CGT, FO et Solidaires n’avaient pas signé 
alors que maintenant elles demandent le respect de ce protocole ! 

A la question d'un parlementaire sur la situation de la justice en France, j'ai répondu : «Et pourtant 
elle tourne». L'administration de la justice «tourne» car les fonctionnaires de ce ministère sont 
attachés au service public,  attachés à ce  que notre  justice  fonctionne le  mieux possible,  car  nos 
collègues ne sont pas des «fainéants». Ils mettent beaucoup de cœur à ce cette administration ne soit pas 
le «bordel».

Mais jusqu'à quand ? 
Quand les engagements ne sont pas tenus !
Quand sous prétexte de simplification des nouveaux chantiers sont ouverts sans ce soucier que 
des précédents ne sont pas terminés !

Nous terminerons par cette citation de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra : «Les vérités tuent, 
celles que l'on tait deviennent vénéneuses».

Les représentants CFDT au comité technique ministériel     :  

Michel BESSEAU
Guillaume GRASSAUD
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