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 "APRÈS 2006, UNE NOUVELLE AVANCÉE..."  

Après avoir obtenu une réforme statutaire en 2006, l'UFAP-UNSa Justice s'est engagée dès 2011 

sur la voie d'une nouvelle revalorisation, en proposant aux Personnels un projet de réforme 

réaliste.  

L'UFAP-UNSa Justice a été la seule à oser proposer un projet, les autres organisations syndicales 

prenant le parti de dénigrer, étant visiblement convaincues que nous n'obtiendrions aucune 

réforme dans un contexte économique extrêmement tendu et surtout à l'approche d'une élection 

présidentielle avec l'éventualité d'un changement de majorité.  

FORCE ET CONVICTIONS !... 

Détachée de toutes ces stratégies, n'ayant pour seul objectif, la reconnaissance des Personnels et 

l'évolution de nos métiers pénitentiaires ; renforcée par la représentativité donnée par les 

Personnels, au lendemain des élections professionnelles,  l'UFAP-UNSa Justice forçait la porte 

de l'Elysée et obtenait le 02 décembre 2011 une entrevue avec le Président de la République. Un 

entretien au cours duquel Nicolas SARKOZY aura mandaté Michel MERCIER, Garde des Sceaux de 

l'époque afin que des discussions soient engagées pour une réforme statutaire et  indemnitaire. 

Dès le mois de mars 2012, les travaux ont commencé !... "SEULS" les représentants de l'UFAP-

UNSa Justice participeront pendant 03 mois à ces discussions. FO et la CGT ayant fait le choix du 

boycott, toujours aussi persuadées que le changement de Présidence et de Ministre de la justice 

allait condamner tout engagement précédent. 

Nouvelle erreur!... Puisque après avoir rencontré la Première Organisation Syndicale à son arrivée, 

Christiane TAUBIRA engagera définitivement dès le mois de juillet le processus de négociations. 

Tels que le prévoient les textes législatifs et règlementaires relatifs au dialogue social, cette 

négociation s'est déroulée du 18 décembre 2012 au 28 février 2013. Par la suite, un délai de quatre 

semaines a été donné aux trois Organisations syndicales représentatives (UFAP-UNSa Justice / FO / 

CGT) pour ratifier le protocole d'accord. Période que l'UFAP-UNSa Justice aura mis à profit pour 

organiser une consultation sur le terrain. 

A l'issue, les non signataires (FO et CGT) ont eu un nouveau délai, dit "d'opposition", leur 

permettant (s'ils ont la représentativité nécessaire) d'invalider la signature de ce protocole d'accord. 

En somme, qu'il n'y ait pas de réforme !... 

Ils ont usé de ce droit, mais fort heureusement, la représentativité de l'UFAP-UNSa Justice ne 

leur a pas permis de faire annuler la signature de ce protocole d'accord ! 
…/…. 
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Par conséquent, le 14 mai 2013, l'UFAP-UNSa Justice et la Garde des Sceaux ont signé un 

protocole d'accord sur la base des travaux menés depuis 1 an, visant à : 

� revaloriser le métier du Surveillant Pénitentiaire et son encadrement de proximité, 

� prendre en compte les nouvelles missions des Surveillants dans le statut particulier du corps 

d'encadrement et d'application, 

� évaluer les conditions de travail des Personnels de Surveillance et améliorer le dispositif de 

prévention en matière de santé et de sécurité au travail, 

� favoriser les parcours de carrière par le biais des formations continues et d'adaptation à 

l'emploi, 

� rechercher et développer de meilleures articulations entre organisation du travail et contenu 

des missions et mesurer leur incidence sur la santé et l'équilibre social des Agents. 

Dans le cadre du budget triennal 2013-2015, 17 millions d'euros seront alloués à la 

revalorisation de la grille indiciaire, mais aussi à la promotion de Surveillants au grade de Surveillant 

Brigadier. 

Ce protocole nécessite la publication de nouveaux textes. Pour veiller à sa mise en œuvre, un 

comité de suivi composé des représentants signataires est mis en place. Il prévoit par ailleurs, une 

négociation indemnitaire à venir entre les signataires dans le cadre du triennal 2016-2018, ainsi que 

l'ouverture de discussions pour le Corps de Commandement. 

Dans un contexte économique compliqué, l'UFAP-UNSa Justice à la demande des Personnels de 

Surveillance obtient cette avancée.  

Maintenant, indifféremment de sa signature, l'UFAP-UNSa Justice attend des réponses 

concrètes sur le dossier important  visant la sécurité des Personnels et des établissements 

pénitentiaires. Reçue sur ce sujet par la Garde des Sceaux, une nouvelle fois, la Première 

Organisation Syndicale s'est exprimée sans complaisance,  mais avec exigence au regard d'un 

quotidien pénitentiaire au bord de la rupture. 

L'UFAP-UNSa Justice a réitéré ses revendications et plus précisément 11 préconisations à court, 

moyen et long terme !... La Ministre nous a fait savoir qu'elle recevrait les trois Organisations 

Syndicales après le 23 mai, date à laquelle elle reçoit FO et la CGT. 

En tout état de cause, l'UFAP-UNSa Justice  lui a indiqué qu'au-delà de la signature de ce jour, si 

rien ne bouge sur ce dossier prioritaire, elle  saura prendre ses responsabilités !... 

  

 

Paris, le 16 mai 2013  

Le Secrétaire Général, 

Jean-François FORGET. 


