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S pécialisé dans l’explosif, Jupiter
fait exploser une à une les
bombes qu’il a lui-même amor-

cées dans le cadre de son élection à
l’échéance présidentielle de 2017.

En effet, après avoir habillement évité les
sables mouvants instaurés par l’ensem-
ble des acteurs politiques depuis le début
de la 5ème République et profitant au 
passage de nettoyer le paysage politique
afin de pouvoir avancer sans obstacle,
Macron avance avec la volonté de trans-
former profondément notre société, ses
codes, voire même redéfinir les contours
de notre pacte républicain, dont la devise
est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Soufflant sur les braises de la fracture 
sociale qui nous traverse depuis plus 
de vingt ans, le Président avance sans
sourciller.

Il aura commencé son quinquennat par la
libéralisation du code du travail, fragilisant
ainsi le droit des salariés du privé,  puis il
aura en moins d’un semestre réformé la
SNCF… il s’en prend aujourd’hui à la
Fonction Publique, à ses Fonctionnaires
qui vont une nouvelle fois subir les 
assauts d’un gouvernement aux seules
fins de faire des économies. Plus de 
100 000 emplois de Fonctionnaires se-
ront supprimés !... Le formidable appareil

qu’est la Fonction Publique sous ses trois
versants, constitue la base de notre 
système solidaire. Un modèle reconnu
dans le monde entier, sauf chez nous !...
C’est particulier non ?!....

Cette casse de la Fonction Publique 
aura des conséquences irréversibles 
pour tous nos concitoyens et pour 
les Fonctionnaires au premier chef. 
Non contents d’être stigmatisés depuis
des décennies, les Fonctionnaires vont 
prendre de plein fouet cette réforme,
avec des conséquences directes sur leur
quotidien, leur salaire, leur mobilité, leur
avancement, etc…

Pire, celles et ceux qui nous dirigent vont
disposer de moyens hiérarchiques et
coercitifs supplémentaires pour nous
contraindre encore et encore…

Mais ce n’est pas tout, ce dernier 
veut s’attaquer au Droit acquis des
Congés Bonifiés, sans oublier la réforme
des retraites, pour laquelle nous assis-
tons à une partie de poker menteur. 
Une réforme des retraites qui se veut 
systémique, aux conséquences poten-
tiellement catastrophiques pour nos 
futures pensions.

Pour nous faire passer la pilule, on nous
présente le projet avec une mécanique
se voulant universelle…

Universelle ou pas, est-ce la faute aux
Travailleurs de ce pays, si aujourd’hui, 
42 régimes de retraites coexistent?!...
Quand on sait que la très grande majorité
des français appartiennent à la même 
catégorie, celle des pauvres !...

Voilà pourquoi à l’UFAP UNSa Justice,
au sein de l’UNSa, nous nous élevons
contre le fond et la forme de ces 
réformes car en matière de méthode, sin-
cèrement, c’est marche ou « crève » !... 

C’est à croire que cela donne des ailes à
certains qui à un niveau plus proche, se
comportent de la même manière pour
faire passer leur propre réforme nourrie
sur les terrains d’un management de plus
en plus pitoyable, pour ne pas dire 
dégueulasse.

Confrontés à cette réalité qui concerne
tous les citoyens, les Personnels péniten-
tiaires ont en plus, à subir le mépris 
de leurs cadres dirigeants, la violence 
des détentions, les prises d’otages, les 
tentatives d’assassinats…

Certains diront que c’est l’été, les 
vacances, que cela va permettre
aux Agents de couper, de changer 
d’atmosphère, de décompresser, voire
de recharger les batteries…

Faudrait-il encore que tout à chacun
puisse partir en juillet/août et disposer
des ressources financières néce-
ssaires pour se payer des vacances ?!... 
Visiblement on ne vit pas sur la même
planète !...   

Fraternellement,
Jean-François

Jean-François FORGET
Sécrétaire Général UFAP UNSa Justice
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L ’article 3 du texte prévoit une révision totale
des instances de dialogue social… La méthode
« MACRON » est en marche : au revoir le 

dialogue simulé et le non-respect des règles, bon-
jour le monologue dirigé, dirigiste et partisan, en 
faveur d’une déréglementation au profit du secteur
privé par une externalisation à outrance !...

C’est, par exemple, la représentativité syndicale du
ministère de la Justice qui s’en trouvera impactée.
Les magistrats et les fonctionnaires seront regrou-
pés au sein d’une seule et même instance… Le pay-
sage syndical du ministère sera complétement
recomposé… Inutile de réfléchir très longtemps
pour savoir qui seront les principaux bénéficiaires et
à fortiori les grands perdants !…

Avec cette réforme, c’est également la disparition
pure et simple des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) qui seront rem-
placés par une commission spécialisée au sein des
futures Comités Sociaux D’Administration (CSA). 
A cela vient s’ajouter la perte de compétences des
Commissions Administratives Paritaires (CAP)  sur
des domaines comme la mobilité, l’avancement et
la promotion des Personnels…

La discipline… parlons-en !... Non content d’octroyer
pour l’ensemble de la Fonction Publique, à l’autorité
hiérarchique, le pouvoir de sanctions pouvant aller
jusqu’à 3 jours de mise à pied sans procédure disci-
plinaire, le ministère de la Justice et la DAP en par-
ticulier se sont saisis de ce projet de Loi pour
corriger le tir au regard de la décision rendue par le
Conseil Constitutionnel dans le cadre la QPC relative
à l’article 3 du Statut Spécial.

En effet,  l’Empire de Vendôme et son vaisseau ami-
ral du Millénaire contre-attaquent en proposant un
amendement pour contourner le droit à la défense
et au contradictoire des Personnels… amendement
validé par les sénateurs… Moralité : pour bénéficier
d’un droit à la défense, dans la pénitentiaire, il vaut
mieux être délinquant, en col blanc ou non, pour ne
pas dire autre chose !...

Ce que certains annonçaient comme une victoire,
tourne au contraire,  au cauchemar pour les Person-
nels !... L’UFAP UNSa Justice s’oppose à ces 
manœuvres voulant faire de l’arbitraire et de la 
courtisanerie le nouveau mode de management !...
C’est clairement NON à la précarisation des 
Personnels et de l’emploi public !...

Vous l’aurez compris, bien au-delà d’une simple 
réforme, ce projet de loi de transformation de 
la Fonction Publique est une attaque en règle 
contre les services publics à la française !... 
Aujourd’hui, c’est la qualité du service rendu aux
usagers et la présence de l’Etat sur le territoire qui
sont menacées…

À cette atteinte grave à l’intérêt et au bien commun,
s’ajoute une atteinte aux droits de l’ensemble des
Agents publics par la paupérisation de l’action 
syndicale !... les intérêts particuliers l’emporteront
sur les intérêts collectifs : c’est l’avènement du 
« tous pour un, chacun pour sa gueule » !...

Fonction publique

Réforme de la
Fonction Publique
Le texte portant sur la loi de transformation de la
Fonction Publique est en cours de discussion entre
l’Assemblée et le Sénat : lecture, relecture et amende-
ments vont bon train, sans pour autant changer d’un
iota l’esprit impulsé par le gouvernement : la casse du
service public !...

Suite de l’article page suivante >

MANIFESTATION

DU 9 MAI 
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Se profile également un rendez-vous salarial 
déjà manqué pour 2020 !... Pour l’UFAP UNSa 
Justice, au travers l’UNSa Fonction Publique, il
s’agit de discuter du traitement et de l’indemnitaire
des plus de 5 millions d’Agents publics…

Le gouvernement n’est pas disposé à prendre 
les mesures générales qui permettraient aux 
fonctionnaires  d’améliorer leur rémunération :
hausse de l’indiciaire et dégel de la valeur du point
d’indice !...

Les seules pistes annoncées sont la reconduction
de la GIPA, le re-calcul de l’indemnité compensatoire
de la CSG et une revalorisation des frais de repas de
15.25 à 17.50 euros…  

L’UFAP UNSa Justice s’interroge sur le bien-fondé
de telles annonces qui finalement ne créent 
qu’une fausse espérance tant cela est illisible à ce
stade des discussions !... 

La 1ère Organisation Syndicale du ministère de la
Justice rappelle que les Agents publics et plus 
particulièrement les Personnels pénitentiaires ont
besoin d’une réelle reconnaissance de la Nation
pour leur engagement quotidien au service de 
l’intérêt général et cela parfois au péril de leur 
intégrité physique et morale…

Cette reconnaissance passe par des mesures indi-
ciaires et indemnitaires qui améliorent le pouvoir
d’achat au quotidien. 

Une fois de plus, le gouvernement privilégie la 
logique économique et fait le choix de tirer toujours
plus… vers le bas. L’UFAP UNSa Justice reven-
dique, quant à elle, depuis toujours une politique 
ambitieuse de rénovation et  de modernisation 
du service public !...

Et ce n’est pas fini !...

Jean-François Forget
Secrétaire Général

MANIFESTATION
DU 9 MAI 

MANIFESTATION
DU 27 JUIN
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D ès lors que vous travaillez, vous et votre 
employeur, vous cotisez pour la retraite. Cette
cotisation est définie à la mesure du salaire que

vous percevez.

Le montant total des cotisations que vous versez
chaque année sert à payer les pensions des retraités.

Lorsque vous arrivez à la retraite, votre pension (c’est-
à-dire votre « revenu » à la retraite) est calculée 
en fonction de vos revenus, de votre âge de départ à
la retraite et du nombre d’années passées à travailler
(cotisées).

Au total, il existe 42 régimes de retraite, avec des 
règles de calcul des cotisations et des pensions 
souvent bien différentes.

Le calcul de votre pension de retraite dépend 
aujourd’hui de trois facteurs :

  Les régimes dont vous avez dépendu, c’est à 
  dire les caisses de retraite auxquelles vous 
  avez été affilié.

Quand vous arrivez à la retraite, quand vous « liquidez
vos droits », vous recevez une pension de chacune des
caisses à laquelle vous avez été affilié.

  La durée d’assurance, c’est-à-dire la durée 
  totale de votre activité professionnelle.

Pour obtenir la meilleure pension possible dans l’en-
semble de vos régimes de retraites, vous devez avoir
cotisé pendant une durée minimale : 167 trimestres
pour la génération née en 1957, 172 trimestres à partir
de la génération née en 1973.
Si vous souhaitez prendre votre retraite et qu’il vous
manque des trimestres par rapport à cette durée de 

référence, votre pension de base est réduite de deux 
manières : elle est calculée au prorata de votre durée
d’assurance. Elle peut être en outre réduite d’un 
certain pourcentage, que l’on appelle « décote ».

  Le montant des rémunérations perçues au 
  cours de la carrière.

Le montant de vos pensions de retraite est lié au 
niveau de vos revenus d’activité ; mais le mode de 
calcul varie selon les régimes. Pour les fonctionnaires,
la pension est calculée sur le dernier indice Majoré des
6 derniers mois (salaire sans les primes).

La réforme à laquelle le gouvernement travaille vise à
créer un système universel dans lequel un euro cotisé
donne les mêmes droits ; quel que soit le montant 
où il a été versé et quel que soit le statut de celui qui a
cotisé.

Selon le gouvernement, la création d’un système 
universel de retraite a pour vocation d’apporter la 
simplification à laquelle « assurés et cotisants » 
aspirent, de garantir l’égalité de tous devant le système
de retraite en élaborant des règles lisibles et transpa-
rentes sur des principes clairs.

Les différentes pistes avancées aujourd’hui mettent en
lumière différents scénarios. Devant l’incertitude et les
déclarations du gouvernement, nous devons avoir 
des craintes sur le niveau de pension et de la durée à
cotiser pour bénéficier d’une retraite acceptable !

Pour les Personnels pénitentiaires, qu’ils soient actifs
ou sédentaires, différentes inconnues subsistent 
car l’intégration de la PSS touchée par les Péniten-
tiaires pourrait s’en trouver fragilisée dans un système
nouveau.

La réforme 
des retraites 

Notre système actuel de retraite est un système obligatoire, par répartition
et contributif.

Attention danger !...

1

3

2
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Nous devons être vigilants, d’autant que le dossier 
est âprement discuté et commenté durant cette 
année 2019.

Pour une meilleure lecture, l’UFAP UNSa Justice vous
remémore le droit existant et le principe du calcul d’une
retraite pour les Personnels pénitentiaires :

Elle permet le calcul de la pension sans décote. 
Ainsi, le nombre de trimestres nécessaires pour 
obtenir une pension au taux maximal de 75 % du 
traitement indiciaire sera toujours celui exigé par 
l’année d’ouverture des droits.

Le nombre de trimestres retenus pour la liquidation est
lié à la durée de carrière du fonctionnaire. Il correspond
aux jours de service accomplis en tant que fonction-
naire titulaire ou stagiaire, augmentés éventuellement
des services militaires ou des services accomplis
comme agent public non titulaire et validés.

Le taux de 75 % reste le taux maximum obtenu si on
accomplit le nombre de trimestres exigés. Le taux de
l’annuité se calcule en divisant le pourcentage maxi-
mum de pension par le nombre de trimestres requis.
Le tableau ci-dessous donne le taux de l’annuité en
fonction de l’année de naissance des futurs retraités
(décrets de 2008, 2010,2011, 2012, 2013 et loi du 20
janvier 2014).

  
Pour le calcul de la pension, quelques notions importantes :

n Ouverture des droits : 
Les conditions pour demander à liquider sa pension se font à compter de l'âge minimum de 52 ans pour le
Personnel de surveillance ayant au moins 27 ans de service, sinon 57 ans ; et, pour les sédentaires à 62 ans.
La pension demeure calculée sur la base de l'indice détenu pendant les 6 derniers mois qui précèdent la
cessation de fonctions (l’indice pension civile pour les Pénitentiaires est l’IM + le % de PSS, se référer
aux grilles indiciaires UFAP UNSa Justice). 

n ATTENTION !... Départ de la pension :
La rémunération d'activité étant interrompue à compter du jour de la cessation d'activité et la pension
est due au premier jour du mois suivant la cessation d'activité, il est préférable de demander à être 
« rayé des cadres » le premier jour du mois.

Exemples :    1) Un agent dont le dernier jour d'activité sera le 1er septembre 2011, ne percevra plus 
                  son traitement à compter du 2 septembre. Sauf invalidité ou limite d'âge, sa pension sera 
                  due à compter du 1er octobre et versée à la fin du mois d'octobre.

                  2) Un agent dont le dernier jour d'activité sera le 30 septembre 2011, ne percevra plus son 
                  traitement à compter du 1er octobre. Sa pension sera due à compter du 1er octobre et 
                  versée à la fin du mois d'octobre.

n Bonification : 
Acquisition d'une année de bonification pour 5 ans de service dans la limite de 5 annuités. Par contre,
cette bonification ne peut s'étendre au-delà des 57 ans de la limite d'âge. Pour bénéficier de cette 
bonification, il faut être Personnel de surveillance au moment du départ à la retraite, sinon perte totale
de cet avantage.

n Cadre actif : 
La limite d’âge de 57 ans se garde si 17 ans de service dans le corps : par exemple un Surveillant qui part
chez les Personnels Techniques à 47 ans et qui aura eu au moins 17 ans de service PS pourra partir quand
même à 57 ans.

L’année de référence est l’année d’ouverture du droit : 
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Pour un Surveillant né le 30 septembre 1968 et
ayant commencé à travailler dans la FP le 11 mars
1991 et ayant effectué 1 an de service militaire,
ayant par ailleurs, 17 trimestres de privé, il aura
l’estimation déterminée ci-dessous :

Il pourrait partir à 52 ans mais aura une décote de 15%.

S’il part à 55 ans, il aura 155 trimestres de SVT + 
17 trimestres du privé. Il ne fera donc pas l’objet d’une
décote car son année de naissance détermine le nom-
bre de trimestres à avoir sans décote. (167 trimestres).

Pour calculer son montant, il faut calculer dans un 
second temps sa durée de travail dans la FP à savoir :
mars 1991 à octobre 2023 + 1an de service militaire +
5 ans de 1/5ème, soit 38 ans et 2 trimestres.

On multiplie ce résultat par 1.796 qui correspond au
taux d’annuité de son année de naissance (1.796 cor-

respond à 75% divisée par 41.75 années qui est la
durée de cotisation pour bénéficier d’un taux plein).

À savoir : Le public rejoint le privé pour à terme
être à 43 ans !

Résultat : 69.146% est le taux qui servira à calculer sa
retraite.

Reste à déterminer le montant brut (IM de l’échelon
détenu depuis 6 mois) auquel s’ajoute la PSS à savoir
pour un SVT Brigadier au 5ème échelon : IM 607.

[607 x 4.6025 (valeur du pt d’indice)] x 69.146% =
1931 € bruts, auxquels il faut enlever environ 10%,
soit une pension civile d’un montant de 1738 €
nets.

Année de naissance Trimestres nécessaires Années correspondantes Taux de l’annuité

1967, 1968, 1969 170 42,50 1,765 %
1970, 1971, 1972 171 42,75 1,754 %
1973 et après 172 43 1,744 %

SÉDENTAIRES :

La réforme voulue par le gouvernement est une grande inconnue pour les Personnels.
Soyons vigilants, il en va de notre avenir !...

Année de naissance Trimestres nécessaires Années correspondantes Taux de l’annuité

1968 167 41,75 1,796 %
1969 à 1971 168 42 1,785 %
1972 à 1974 169 42,25 1,775 %
1975 à 1977 170 42,50 1,765 %
1978 à 1980 171 42,75 1,754 %
1981 et après 172 43 1,744 %

ACTIFS :

Un exemple pour illustrer les grands principes :

Stéphane Barraut
Secrétaire général adjoint
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Emmanuel Chambaud
Secrétaire général adjoint

www.ufap.fr Personnel de Surveillance

A u 1er Janvier 2002, dans l'ensemble de la Fonc-
tion Publique se mettait en place le passage aux
35 heures hebdomadaires. L'Administration 

Pénitentiaire n’a pas dérogé à la règle et une circulaire
relative à l'aménagement et réduction du temps de 
travail dans les services déconcentrés fut publiée dans
le B.O n°85 du Ministère de la Justice sans accord
préalable avec les Organisations Syndicales.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 1er

du décret du 25 août 2000, cette circulaire octroyait aux
Personnels de surveillance postés une prise en compte
supplémentaire des contraintes particulières telles que
le travail au contact de la population pénale, les horaires
décalés, avec dimanches et jours fériés. 
Toujours dans le respect des dispositions prévues à
l’article 1er dudit décret, cette circulaire prévoyait 
également un passage, au 1er Janvier 2004, pour ces
mêmes Personnels, de 35h00 à 33 h00 hebdomadaires
et l'octroi d'une 8ème semaine de congés. Cette dispo-
sition permettait d'abaisser la durée légale du temps
de travail de 1544h à 1475h annuelles. Pour l'UFAP
UNSa Justice, ceci constituait une véritable reconnais-
sance de la pénibilité et la spécificité des Agents ayant
les contraintes horaires les plus lourdes. 

À la fin du Printemps 2003, alors que l'UFAP UNSa
Justice était réunie en Congrès National à Besançon,
le Secrétaire Général du moment, Frédéric GRANDCO-
LAS, annonçait à la tribune la félonie du syndicat FO,
qui venait de vendre cette avancée…

En effet, ce syndicat, en catimini et de façon unilaté-
rale, a accepté de sacrifier les 33 heures hebdoma-
daires et la huitième semaine de congés pour les
Agents « en service posté » en échange d’un TOUT
PETIT POINT DE PSS !...

Dans l’objectif de récupérer cette TRAHISON HISTO-
RIQUE DE FO et de rétablir cette injustice, l'UFAP
UNSa Justice n'a eu de cesse de se battre et de 
revendiquer la 8ème semaine pour les Personnels pos-
tés à l'instar de tous les autres Personnels du CEA.
Pour ce faire, notre Organisation Syndicale a 
permis, seule, la première reconnaissance de 
cette iniquité en obtenant, dès 2006, une prime de
100 euros pour les Agents exerçant en service de
nuit et correspondant à deux premiers jours.

Où était FO à ce moment-là ?!…

Dans le cadre du relevé de conclusions du 14 Décem-
bre 2015, avec à sa tête, Jean-François FORGET, notre 
Secrétaire Général actuel, notre Organisation Syndi-
cale, a obtenu une augmentation de 200 euros supplé-
mentaire du complément forfaitaire pour arriver à un
montant de 300 euros annuel. Certains s'y sont raccro-
chés à l'époque... Pour l'UFAP UNSa Justice, nous 
estimons qu’il ne s’agit que d’une étape !... En effet,
ce montant, même réévalué, ne correspond pas à la
perte, par la couardise du syndicat patronal, de la 8ème

semaine et les 69 heures annuelles non rémunérées,
depuis 16 ans maintenant !... 

Pour l’UFAP UNSa Justice, à défaut d’obtenir la 8ème

semaine de congés que notre Organisation Syndi-
cale revendique depuis toujours, la compensation doit
être revalorisée à hauteur d’une durée hebdomadaire ;
soit un montant versé à l’agent identique à une journée
épargnée sur le Compte Épargne Temps ; à savoir 
75 euros depuis cette année (soit, 450 euros la 
semaine !)… 

Quand on connaît l’historique de cette organisation
syndicale, on ne peut que constater son fonctionne-
ment schizophrène : d’un côté, tout en bouche 
devant les Collègues pour montrer qu’ils ont des dents
et de l’autre côté, toujours prêt à mettre un genou à
terre !... (SIC).

La vérité est rétablie !...

COMPLÉMENT FORFAITAIRE ANNUEL POUR LES PERSONNELS POSTÉS

RAPPEL DE L'HISTOIRE RECENTE, 
À FORCE D'OUBLI !
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MMalgré les mises en garde de la 1ère Orga-
nisation Syndicale Ministérielle quant
aux dérives de ce projet politique (détour-

nement des moyens alloués à la filière, incohé-
rence hiérarchique et fonctionnelle, faiblesse des
moyens dévolus à la mission, feuille de route des
agents des plus floues…) la D.A.P a publié « au
forceps » le décret n° 2018-1098 du 7 décembre
2018, portant création d'un service à compétence
nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt
général et de l'insertion professionnelle des per-
sonnes placées sous main de justice » !

Elle a par la suite fait des Directions Interrégio-
nales, les ambassadrices de ce projet bancal !
Pour finir par demander aux DF-SPIP de vendre
un produit dont ils ne connaissent pas eux-
mêmes la fiabilité…

L’Agence Nationale du TIG et
ses référents territoriaux :
Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup !
Depuis plusieurs mois, la Direction de
l’Administration Pénitentiaire, avec
pour garde rapprochée (le gouverne-
ment), avance à marche forcée sur le
projet politique qu’est : « l’Agence Na-
tionale du TIG et le déploiement des ré-
férents territoriaux ».

En d’autres termes, la D.A.P a
mis en place la stratégie du
Bulldozer !...

Insertion Probation

Pour déployer ce projet, la D.A.P a fait le choix
d’un mélange des corporations. En effet, C.P.I.P
et D.P.I.P assumeront, au même titre, les mis-
sions de Délégués Territoriaux. 

Pour l’UFAP UNSa Justice, au-delà du fait 
que cette mission de prospection revienne aux
D.P.I.P, ce mélange statutaire est incompréhensi-
ble, tant le rôle et les missions de chacun 
diffèrent.

Pour 2019 ce sont donc 41 C.P.I.P et 10 D.P.I.P
qui assureront ces nouvelles missions !

Un panachage 
C.P.I.P / D.P.I.P :

Les futurs Délégués Territoriaux, qui postuleront
en C.A.P, seront affectés sur une Résidence 
Administrative en S.P.I.P, mais placés sous 
l’autorité hiérarchique de la D.I, tout en ayant un
lien fonctionnel avec l’agence. 

Encore une fois, le mélange des genres arrange
bien la D.A.P lorsqu’il s’agit de déployer son 
projet politique.

Un lien hiérarchique et
fonctionnel incohérent :



La note de mobilité inhérente au déploiement 
des « R.T TIG » a été publiée début juin et nos 
dirigeants entendent bien déployer, d’ici 2020, ces
61 emplois sur le territoire national (métropole et
outre-mer), et cela, au détriment des réels besoins
de nos services !

Mais là où la D.A.P atteint le comble de l’irres-
pect, c’est lorsque celle-ci, n’arrivant pas 
à convaincre les organisations syndicales 
représentatives de la filière, tente de passer par
des chemins détournés pour faire avancer son
projet.

Alors que les textes définitifs de ce projet n’ont
pas encore été mis au vote du prochain CT-SPIP,
l’Administration Pénitentiaire met à l’ordre du jour
des Comités Techniques Interrégionaux « l’implan-
tation de l’agence nationale du T.I.G dans les
S.P.I.P ».

C’est honteux et cela montre bien le peu de res-
pect qu’a cette Administration pour le dialogue
social, les personnels pénitentiaires intervenant
en S.P.I.P et leurs représentants.

L’UFAP UNSa Justice met en garde les personnels :
Aucune garantie n’est assurée quant aux moyens
dévolus à cette nouvelle mission ! Sous couvert
d’une « pseudo » autonomie offerte aux personnels
qui seront volontaires, se cache une feuille de route
des plus incertaines !
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A ce jour, la D.A.P se positionne sur une charte
des temps qui sera celle de la DISP. Si aucun 
dispositif indemnitaire supplémentaire n’est
prévu, le temps de trajet domicile / mission sera
probablement pris en compte (déclaratif soumis
à validation de la hiérarchie)!  

Quant à la gestion des frais de déplacement,
celle-ci est laissée à la main des D.I.S.P… Il y a
Fort à parier qu’en matière financière, le 
Référent Territorial subira le même sort que le
C.P.I.P placé, à savoir : la catastrophe finan-
cière !

Temps de travail / 
indemnitaire / 

gestion des frais 
de déplacement :

Le recrutement de ces futurs Référents 
Territoriaux se fera lors d’une C.A.P fermée 
en juillet.

L’UFAP UNSa Justice est opposée à ce type de
C.A.P qui n’offre pas de tiroir, ce qui représente
une perte sèche d’Agents pour le terrain. 

Les candidats à ces postes profilés font donc
l’objet d’une sélection organisée régionalement.
Un jury composé de trois membres (1 membre
de l’Agence + 1 membre D.I + 1 membre du
S.P.I.P) a pour mission d’évaluer le profil des 
candidats, établir un classement sur poste et un
compte-rendu d’entretien.

Les modalités 
de recrutements :

Chers Collègues 
soyons vigilants : 
Quand c’est flou, 

c’est qu’il y a un loup !...

Dalila Farroudj et Jérémy Rivière
Secrétaires nationaux
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Entre bras de fer 
et négociations…

L e premier front a été ouvert avec les ordon-
nances travail, déclenchant ainsi la première
mobilisation sociale en 2017. Le second, avec

la réforme de la SNCF, qui a confronté le gouverne-
ment aux cheminots durant 3 mois, pour une mise
en œuvre de ce que l’on appelle « la libéralisation du
rail ». Ces deux premières réformes, malgré une
guerre d’empoigne, ont d’ores et déjà été votées par
le Parlement.

Quatre autres grandes réformes sont pour 
l’instant dans le viseur du Président :

• la réforme de l’indemnisation chômage qui prévoit 
un contrôle plus rigoureux des personnes en 
recherche d’emploi,

• celle des retraites qui prévoit de modifier le 
système de retraites actuel, par un calcul de nos 
retraites par points, incluant au passage une durée 
de cotisation plus longue,

• celle de la Fonction Publique qui vise la réduction 
drastique du nombre de Fonctionnaires, en accen-
tuant le recours régulier à des contractuels,

• celle des Congés Bonifiés (CB) qui vise à raboter 
nos acquis.

En deux années de présidence, Emmanuel 
MACRON n’a pas hésité à s’attaquer à des 
« TOTEMS » auxquels aucun de ses prédécesseurs
n’avaient osé toucher. Avec une méthode : si faute
d’accord entre partenaires sociaux, le gouvernement
fixe lui-même les nouvelles règles, quitte à les 
imposer.

Chacun appréciera à sa façon, mais l’UFAP UNSa
Justice appelle cela mettre le couteau sous la
gorge……. Tout cela, sur un fond de cacophonie 
globale du gouvernement, pour fixer le cadre.  

Pour la réforme des Congés Bonifiés (CB), tout com-
mence par une réunion inter ministérielle (RIM) le
19 janvier dernier, où un calendrier de mise en
œuvre est planté avec comme cadre : la publication
du nouveau décret et de la circulaire d’application
pour juillet 2019, avec une marge de négociation
restreinte (départ plus souvent et moins longtemps,
suppression de la surrénumération, forfait voyage et
son imposition éventuelle…).

Réforme des ordonnances travail, réforme de la SNCF, réforme de l’indemnisation
chômage, réforme des retraites, réforme de la Fonction Publique et celle des
Congés Bonifiés ont un dénominateur commun : le programme de campagne
d’Emmanuel MACRON aux dernières présidentielles…..

Voilà ce que l’on appelle de la concerta-
tion… à la sauce « Macron » !...
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Congés bonifiés

Selon la théorie macronniene, ce projet n’a pas de
volonté manifeste de faire des économies budgé-
taires sur les dos des ultra marins, mais d’adapter le
régime des congés bonifiés à l’accélération des
modes de vie, avec l’idée sous-jacente que le dépla-
cement ne s’effectue plus par bateau…

Sauf à être mauvais en histoire, il nous semble que
la compagnie Air France dessert depuis 1972 les 
départements d’Outre-Mer avec la mise en service
du fameux Boeing 747. 
Soit 6 ans avant la mise en œuvre du décret 78-399
du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais
de voyage de congés bonifiés des fonctionnaires 
de l’État.

Fort de ce constat de défiance de la part du gouver-
nement, l’UFAP UNSa Justice a saisi, dès le 4 fé-
vrier 2019, l’ensemble des parlementaires issus des
DOM. Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre
de la part des élus qu’ils n’étaient pas au fait 
de la fameuse RIM… Sous notre impulsion, olivier
SERVA, président de la délégation aux Outre-Mer 
à l’Assemblée Nationale a missionné Lénaïck ADAM
(député LREM de Guyane) et David LORION 
(député LR de la Réunion) afin d’éclairer la représen-
tation nationale sur le régime spécifique des 
congés bonifiés.

Cette commission a donc reçu l’UFAP UNSa Justice
le 27 mars dernier. A cette occasion notre Organi-
sation Syndicale a pu mettre sur la table ses 
préconisations, que les deux élus ont attentivement
écoutées.

En préambule, nous avons rappelé les diverses 
difficultés que rencontre la communauté domienne
pour faire reconnaitre actuellement ses droits……
refus ou évolution des CIMM notamment… il serait
inconcevable, pour l’UFAP UNSa Justice, de rester
dans cette gestion chaotique. En effet, les proposi-
tions faites  reviendraient à porter le chaos dans les
services gestionnaires tous les 2 ans, au lieu des 
3 ans actuellement.

A ce titre, l’UFAP UNSa Justice réclame une 
nouvelle fois la séparation de la gestion des CIMM
(Centre des Intérêts Matériels et Moraux)  et de la
réservation.
C’est pourquoi, notre Organisation Syndicale
demande la possibilité, pour les services gestion-

naires, d’étudier d’un côté dans un temps propre,
les CIMM des Agents dès leur affectation en tant
que stagiaire. Ce qui laisserait à l’administration mais
aussi à l’Agent le temps d’ouverture de droits 
(36 mois) afin de valider (ou non) son centre 
d’intérêt. Et dans un second temps propre, un
deuxième bureau en charge de la mise en œuvre 
finale et matérielle du CB, faisant ainsi office 
« d’agence de voyage ».

Par ailleurs, la perte de l’indexation du salaire durant
le séjour pour les bénéficiaires des CB, tout comme
la périodicité et de la durée des CB, constituent deux
lignes rouges à ne pas franchir pour l’UFAP UNSa
Justice !...

En effet, si nous sommes ouverts à une discussion,
il est hors de question que la finalité vise une réduc-
tion du temps alloué au CB.

Pour faire simple,  si l’UFAP UNSa Justice n’est
pas fermée sur une réflexion qui vise un départ en
CB tous les deux ans, il est fondamental et indisso-
ciable de maintenir les droits actuels sur le nombre
de jours octroyés sur la durée. 

Prenons un exemple : la transformation de la 
situation actuelle, de deux périodes de 65 jours 
(soit 130 jours) sur deux campagnes (6 ans), en trois
périodes d’une quarantaine de jours chacune 
(soit 130 jours) sur la période de 6 ans. Dans cette
hypothèse, la réflexion peut être portée, maintenant,
si elle ne vise qu’à réduire le spectre des droits, il en
est hors de question !... C’est aussi simple que cela !

Par ailleurs, le fait que cette réforme n’ait pas de
débat législatif (pas de passage devant les parlemen-
taires) nous inquiète fortement……

Fort de notre détermination et suite à nos initiatives,
plusieurs parlementaires ont pris à bras le corps le
sujet et, par le biais de la future loi sur la transfor-
mation de la Fonction Publique, ont pu émettre des
amendements tels la priorisation des mutations pour
les détenteurs de CIMM (amendement n°813), la 
reconnaissance automatique des CIMM en cas de
naissance dans le territoire demandé (amendement
n°810), les problématiques démographiques et l’inser-
tion professionnelle des agents originaires (amende-
ment n°812) ou encore les modalités d’évolution et
d’application du dispositif des congés bonifiés.
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• favoriser la concertation préalable à la 
réforme en entendant les fonctionnaires 
ultra-marins, leurs représentants profession-
nels et associatifs, leurs élus tout en prenant 
leurs arguments en considération,

• passer un marché interministériel permettant 
d’acheter des billets d’avion au meilleur prix, 
avec un maximum de souplesse. Réfléchir à 
un mécanisme qui permette d’y associer les 
deux autres fonctions publiques de manière à 
les faire bénéficier des meilleurs tarifs,

• acheter le plus précocement possible les 
billets d’avion, d’autant que les dates de 
départ sont généralement fixées six mois à 
l’avance,

• examiner les critères relatifs au CIMM avec 
bienveillance et ne pas les utiliser comme 
moyen de régulation du nombre de congés 
bonifiés,

• appliquer strictement les mêmes critères à 
tous les demandeurs de conges bonifiés, 
quelle que soit leur administration d’ori-
gine. Créer, si nécessaire, un groupe de travail 
interministériel pour harmoniser les pratiques 
et réduire le nombre de recours contentieux,

• porter à dix ans la périodicité d’examen des 
CIMM, actuellement fixée à 3,

• étendre le dispositif des congés bonifiés aux 
collectivités du Pacifique.

Concomitamment à ces interventions, les rapporteurs
Adam et Lorion ont émis 

7 préconisations aux gouvernements :



Après des mois de louvoiements de la part du 
gouvernement et attentisme de la part des 
Parlementaires, la mobilisation des Syndicats et au
premier chef, l’UFAP UNSa Justice au sein de
l’UNSa Fonction Publique a permis à quelques 
parlementaires investis sur les questions liées à 
l’Outre-Mer de mettre la pression sur le gouverne-
ment qui vient tout juste de hisser le drapeau 
blanc, en invitant parlementaires et Syndicats à 
rentrer en négociations à compter de la rentrée. 
Par conséquent, le calendrier de mise en œuvre de
cette réforme est reporté à plus tard, tout en 
prenant soin de préciser que les Congés Bonifiés
sont bien un Droit acquis et non un privilège réservé
à une minorité de Fonctionnaires !

"Ce ne sont pas des avantages indus mais c'est
bien un droit qui a été accordé aux fonction-
naires ultramarins travaillant dans l'hexagone
pour leur permettre de rejoindre leur famille et
garder un lien avec le territoire" dixit la ministre
des Outre-Mer.

Alors volte-face ou tout simplement un recul pour
mieux sauter ?... L’UFAP UNSa Justice reste plus
que jamais mobilisée et vigilante… Pour notre part,
nous n’attendrons pas la rentrée les bras croisés.

Aussi, nous serons reçus courant juillet au ministère
des Outre-Mer afin de continuer notre action qui
vise à faire reconnaitre ce droit, ainsi qu’à apporter
des solutions pratiques pour permettre à tous nos
Collègues Ultra-marins de pouvoir partir en CB sans
rencontrer les embuches actuelles…

L’UFAP UNSa Justice veillera à ce que les 
réponses apportées à ces questions puissent être 
favorables aux Personnels qu’elle représente.

Alors, aujourd’hui ou en sommes-nous ?...

Le Droit aux Congés
Bonifiés n’est pas un

privilège !...

18

Congés bonifiés

David Calogine
Secrétaire Général Adjoint
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Personnels Administratifs

Attractivité !...

E n effet, recruter et fidéliser des agents publics
afin de pourvoir tous les postes est un enjeu
essentiel : 

• pour l’avenir des établissements pénitentiaires 
(DISP, établissement, SPIP, école) ;

• pour accomplir au quotidien des missions sou-
vent complexes ;

• pour simplement travailler dans des conditions et 
avec une charge de travail acceptables. 

L'UFAP UNSa Justice, organisation multi-catégo-
rielle, a toujours eu à cœur la défense des per-
sonnels administratifs. C'est dans cette volonté
d'évolution que notre organisation professionnelle
avait demandé et obtenu l'ouverture de discu-
ssions autour de la mise en place d'organigrammes
de référence à l'issue du mouvement social de 
janvier 2018.

Les premières réunions sur le sujet laissaient présa-
ger que le sujet était enfin pris à bras le corps !

Et l'idée de partir de la réalité du terrain pour
construire les organigrammes selon la typologie 
des établissements, le turnover des personnels, du 
nombre de détenus, est une idée partagée avec
l'UFAP UNSa Justice.

À l'heure des corps communs, nous nous retrou-
vons encore dans l'impossibilité d'une quel-
conque lisibilité sur les effectifs de personnels 
administratifs. 

C'est inconcevable et surtout insupportable au 
quotidien quand nous travaillons sans cesse dans
des services en sous effectifs. 

Les administratifs subissent eux aussi de plein fouet
la surpopulation pénale et l'augmentation des peines
alternatives par la quantité de travail qui en découle.

Après le « traditionnel » cycle de CAP de mobilité des administratifs de toutes 
catégories, l'UFAP UNSa Justice ne peut que poser la question de l'attractivité de
la Direction de l'Administration Pénitentiaire pour notre corps.

(Nom féminin singulier : qui possède une capacité à séduire, à attirer)
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Le sujet des organigrammes est quotidien… 

Première fonction qui consiste à mettre sur le papier l'organi-
sation des services. Et par déclinaison la réalisation des 
fiches de postes pour déterminer « qui fait quoi » ; c'est mieux
quand on comprend le périmètre du travail pour lequel on est
rémunéré ! 

Puis positionner les agents sur les postes à occuper. On va ainsi
reconnaître facilement « l'administratif multitâche » ou celui qui
a une charge de travail trop lourde. On va identifier tout aussi
facilement les postes restés vacants. C'est un moyen pour 
réclamer des effectifs ! 

Il permet d'identifier qui est le responsable en cas de problème.
Alors que dans les faits, nous constatons une tendance à 
inculquer aux administratifs les moins gradés que leur respon-
sabilité sera forcément engagée en cas de soucis...

C'est un moyen de se repérer pour les nouveaux arrivants.
Et oui, qui ne se souvient pas de sa première rencontre avec le
monde pénitentiaire !... Pas toujours évident entre les corps
spécifiques, les corps communs, les partenaires extérieurs. 
Aujourd'hui encore, l'administration pointe comme un motif de
prolongation de stage le fait de ne pas appréhender son univers
professionnel de proximité.

Alors quels enjeux au bout de ces organigrammes ?...

Fabrice Bégon
Secrétaire national

Peut-être pas à quelques cadres « bien intentionnés » qui, 
forts de l'absence d'organigramme, pensent qu'ils peuvent d'un
claquement de doigt « réorganiser » les services ?!... 

Peut-être pas à l'administration qui peut trouver dans ce flou
l'occasion, à effectif constant, de répondre aux nouvelles 
missions sans recrutement à la hauteur des besoins ?!...

La DRH, à la DAP, confirmait lors de la dernière CAP des adjoints
administratifs qu'elle dispose des finances suffisantes pour 
accueillir plus d’administratifs. C'est sur ce premier point 
positif que nous avons pu obtenir un effet sur cette dite 
CAP, puisqu’à son issue ce sont 40 Collègues en plus qui 
viennent prendre leur fonction à la DAP. Mais à l'heure des 
recrutements, de l’accueil en détachement ou en mobilité 
d'autres Directions du ministère, il faut aussi analyser pourquoi
les gens quittent la DAP...

Pour l'UFAP UNSa Justice, l’attractivité de la DAP passe 
nécessairement par une amélioration des conditions de 
rémunération (point d'indice et indemnitaire spécifique), des
conditions de travail, de l’évolution des carrières. Il faut aussi
un discours positif de l'administration vis-à-vis des métiers 
administratifs pénitentiaires, que cela soit dans les amphithéâ-
tres de recrutements des catégories « C » et « B » ou dans les
IRA pour les « A ».

L'UFAP UNSa Justice réclame un accueil des personnels  à la
hauteur, dans un  souci de fidéliser les agents sur les territoires
qui ont du mal à « recruter », en s’interrogeant, par exemple,
sur la question de logement, de la garde des enfants, de l'accès
en transport en commun, etc...

L'UFAP UNSa Justice insiste également sur l'importance de
la formation initiale et continue, tout au long de la vie pour 
intégrer les évolutions des métiers et les besoins des services
tout en permettant des changements de carrières.

Naturellement, la réalisation d’organigrammes 
n’arrange pas tout le monde !...

L'attractivité passe par toutes ces choses
mises bout à bout. La route est longue,
mais l'UFAP UNSa Justice reste investie
sur tous ces sujets !
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Radicalisation

LE TOUT SECURITAIRE : UNE PRIORITE
ABSOLUE !...

L ’UFAP UNSa Justice et les Personnels 
pénitentiaires attendent une matérialisation 
rapide des annonces du gouvernement et plus

particulièrement du volet sécuritaire du relevé de
conclusions.

Depuis l’attentat d’Osny en 2016, les actes de 
violence commis à l’encontre des Personnels par les
TIS ou les radicalisés sont la conséquence directe
de la politique (idéologiquement orientée) et de la
gestion de ces individus orchestrées par le ministère
et la DAP depuis janvier 2015.

Dès la mise en œuvre de ces orientations, l’UFAP
UNSa Justice avait saisi les autorités politiques
dont François HOLLANDE alors Président de la 
République, en l’interpellant sur les carences en 
matière de sécurité et les risques encourus par les
Personnels pénitentiaires. Notre Organisation
Syndicale n’a eu de cesse de dénoncer les diffé-
rentes expérimentations mises en place par la DAP
dont l’axe majeur est le traitement social. À aucun
moment, l’axe sécuritaire n’a été une priorité 
tant pour les autorités pénitentiaires que pour la
Chancellerie.

Les Quartiers d’Evaluation de la Radicalisation (QER)
sont bien loin des attentes légitimes de notre 
Organisation Syndicale et des Personnels sur le 
terrain. L’objectif demeure le même : évaluer un 
potentiel de dangerosité, de récidive d’un passage
à l’acte violent et une hypothétique réceptivité 
à un programme de « dé » radicalisation ou de 
désengagement de la violence. Ce désengagement
demeure, d’ailleurs, l’axe principal de la politique de
lutte contre la radicalisation en France. 

Face à une menace mal paramétrée, la DAP a 
toujours un temps de retard et se trouve systémati-
quement dans l’obligation de réagir dans des 
conditions d'urgence et un contexte défavorable. 
Urgence, car il est nécessaire politiquement 
d’afficher des mesures. Contexte défavorable, car 
l’anticipation ou la gestion du risque ne sont pas 
efficientes… Ou pire encore, les cadres de cette 
administration ne sont pas favorables à la mise en
œuvre des mesures annoncées et ils en détournent
l’application !...

Depuis toujours, l’UFAP UNSa Justice revendique la
nécessaire création de structures pénitentiaires 

Le relevé de conclusions signé par l’UFAP UNSa Justice le 29 janvier 2018 prévoit,
dans son volet sécuritaire, une gestion en détention des détenus terroristes en
lien avec l’islam politique (TIS) et des détenus dits « radicalisés » par une prise en
charge spécifique.
1500 places sont prévues pour les héberger. 450 devaient être livrées fin 2018. 
Aujourd’hui. Nous sommes très loin du compte !... 
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totalement étanches et adaptées aux profils des 
personnes détenues dans le cadre d’affaire en lien
avec le terrorisme islamiste. Par extension, cette 
revendication vaut aussi pour les individus, non
écroués pour des faits terroristes, mais repérés
comme adhérant à l’idéologie politique islamiste.

Au regard des risques que représentent les détenus
terroristes et radicalisés, il est URGENT de définir
une prise en charge dans des conditions optimales
de sécurité. Pour l’UFAP UNSa Justice, ces unités
doivent être sécurisées et totalement étanches. 
Il est urgent de stopper la diffusion de l’idéologie 
djihadiste au sein des détentions et de briser les 
effets de groupe existant !...

Ces structures spécifiques doivent posséder les 
caractéristiques suivantes : nombre de détenus 
limités, présence en Personnels renforcée (à mi-
nima, 3 agents et 1 gradé pour 1 détenu).

L’architecture de la cellule doit permettre une 
insonorisation totale ; la quantité d’effets personnels
appartenant au détenu doit être restreinte au 
minimum. La cellule doit être également équipée
d’un système permettant d’éviter l’intervention 
physique des Personnels. 

Les mouvements des détenus doivent s’effectuer
de façon individuelle avec des moyens de
contraintes en fonction de la dangerosité de l’indi-
vidu… 

Depuis octobre 1992, l’UFAP UNSa Justice
demande à l’administration pénitentiaire d’engager
une réflexion sur la nécessaire mise en place de ce
type de structures adaptées en fonction des profils
pénaux et carcéraux. Cette exigence découlait alors
du meurtre de deux Collègues surveillants durant
l’été 1992 : le premier à la MC Clairvaux et le second
à la MA Rouen.

Notre quotidien démontre de manière sanglante et
violente que la problématique générale de la sécu-
rité dans les prisons de la République n’a JAMAIS
été résolue. Aujourd’hui, les détenus « TIS » ou 
« radicalisés » représentent un point de cristallisa-
tion. Ils sont les révélateurs d’une situation plus 

globale qui se perpétue depuis des décennies. 
Le niveau de violence augmente de jour en jour. 
Aujourd’hui, notre Organisation Syndicale tire le
triste constat de la banalisation de la violence avec
arme envers les Personnels, sans réelle réaction 
de la DAP.

La philosophie carcérale, définie dans les années 
80 et selon laquelle la privation de liberté se suffit à
elle même, est obsolète !... La population pénale a
changé : plus vindicative, plus intolérante à la 
frustration, plus réfractaire à l’autorité avec pour
unique moyen de communication la violence !...

Les Personnels pénitentiaires se trouvent placés
dans une insécurité permanente. Ils sont quotidien-
nement exposés à la violence gratuite (verbale et /
ou physique) de détenus asociaux ou sociopathes,
de détenus aux pulsions meurtrières, détenus de
membres d’organisations criminelles terroristes 
(ou non !) et de détenus aux comportements impré-
visibles, de détenus atteints de troubles psycholo-
giques ou mentaux.

Cette insécurité vaut aussi pour l’Institution dès lors
qu’elle ne dispose pas de moyen humain, matériel,
réglementaire et de pouvoir coercitif suffisant pour
garantir une sécurité optimale à ses Personnels dont
l’une des missions essentielles est de protéger la
société des individus dangereux et de ceux qui ont
transgressé les normes.

À ces différents types de dangerosité répondent 
nécessairement des prises en charge adaptées dans
des structures spécifiques avec un niveau de sécu-
rité correspondant aux profils pénaux et carcéraux.

Wilfried Fonck
Secrétaire national
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Action sociale
Le droit à la déconnexion 
professionnelle !…

S i à cela, on agrège les rythmes de travail 
décalés ainsi que l’imposition des périodes de
vacances pour nombre de nos Collègues, 

bénéficier d’avantages concernant les Vacances des
Personnels et de leurs familles est essentiel… 

Dans ce contexte, l’Agence Nationale des Chèques
Vacances (ANCV), subventionnée par la DGAFP, 
permet de constituer une épargne régulière avec
une bonification de l’État employeur oscillant entre
10 et 20 % et pouvant atteindre 35 % pour les
Agents de moins de 30 ans. 

Les Chèques Vacances permettent, au-delà d’être
un mode de règlement financier auprès de 
nombreux opérateurs, de bénéficier de réductions
complémentaires, telles que les billets SNCF ou 
auprès des opérateurs de tourisme.

Sur un autre aspect, les Sections Régionales Inter-
ministérielles d’Action Sociale (SRIAS) placées au-
près des Préfets de Région, proposent aux Agents
exerçant sur leur ressort géographique des subven-
tions sur un large choix de centres de vacances. 

Toutefois, le montant des aides varie en fonction des
régions et, afin de connaître les droits dont chacun
peut bénéficier en qualité d’Agent Public de l’État
(Fonctionnaire ou Contractuel), il est souhaitable de
se rendre sur le site internet de la SRIAS de ratta-
chement.

Parallèlement à ces possibilités, le Ministère de la
Justice finance, via la Fondation d’Aguesseau, des
semaines de vacances. Elles se situent soit :

• sur des sites dont elle est propriétaire 
(ex : Vendres Plage, Saint Cast, etc…),

• auprès de structures gérées par des opéra-
teurs institutionnels (IGESA, Fondation Jean 
Moulin, EPAF),

• en réservant directement auprès d’opérateurs 
du tourisme (Odalys)…

Ces séjours viennent compléter les offres déjà en
place pour les enfants (séjour jeunes) qui permet-
tent, annuellement, d’envoyer près de 4000 enfants
en colonies de vacances.

Par ailleurs, l’UFAP UNSa Justice, par le biais de
l’Association Socio Culturelle Autonome Péniten-
tiaire (ASCaP), permet aux adhérents de bénéficier
de tarifs négociés sur les bases de ceux pratiqués
par les Comités d’Entreprises ou des offres
conjointes de certains CE avec l’ASCaP en faveur
des Personnels.

L’UFAP UNSa Justice milite depuis des années
pour un développement accru d’offres à tarif 
modéré et adapté aux rémunérations des Person-
nels de toutes les catégories socio professionnelle.

L’UFAP UNSa Justice s’inscrit comme force de 
propositions et d’actions auprès de nos décideurs 
financiers ainsi que de l’ensemble des opérateurs
du tourisme pour offrir aux Agents un réel droit à
la déconnexion professionnelle. 

Dans un contexte professionnel où les tensions sont très régulières avec la popu-
lation pénale, où les Personnels de Surveillance doivent faire face de manière 
récurrente aux agressions physiques et verbales, où la pression hiérarchique sur
les autres Personnels est continue, le « break » régulier est nécessaire…

Frédéric Gallière
Secrétaire national
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Cohésion

Tournoi de football UR Paris
Juin 2019

Réveil : Le 15 juin au stade des Bords de Seine a
eu lieu la 4ème édition du tournoi de foot à 7, avec
un plateau de 16 équipes : d’où vient cette initia-
tive ?...

UR de PARIS : On vient effectivement de fêter la
4ème édition. Ce tournoi est né d’une envie d’amou-
reux de football qui, après des moments très diffi-
ciles pour les Personnels d’Île de France, ont voulu
créer un événement sportif qui rassemblerait les
établissements de la région autour de cette théma-
tique sportive. 

Les valeurs du sport sont universelles et le football
est vecteur de cohésion. L’objectif principal, c'est de
renforcer cette cohésion au sein des établissements
de la région, tout en créant une rivalité saine. 

Réveil : Sur cette édition, vous avez accueilli 
16 équipes. Par ailleurs, on a pu constater la 
présence d’autres forces de sécurité. Comment
vous y êtes vous pris pour rassembler les cama-
rades de la Douane, la Police des transports ou
encore de la Police nationale ? 

UR de PARIS : Nous avons beaucoup de demandes
de participation à notre tournoi. Cela vient de l’am-
biance qui y règne, de la qualité de l’organisation et
surtout, nous pensons que ce rendez-vous a pris
une place importante. L’envie de se retrouver autour
d’une même passion, entre amis, en famille dans
une ambiance conviviale, avec l’envie et l’honneur
de participer et de remporter ce trophée, renvoie
une image positive de notre profession. 

Réveil : Parlons un peu de la compétition. 
Les vainqueurs ?... Expliquez-nous pourquoi
cette coupe aux grandes oreilles ? 

UR de PARIS : Les trois premières éditions ont été
marquées par « un règne » sans partage du CP
Fresnes, plus connue sous le nom de « Team Siwo ».
Cette année, la coupe est restée à Fresnes, mais
elle a changé de lauréats. En effet, ce sont nos 
Camarades des ERIS qui, pour leur première finale,
ont remporté le titre. Félicitations à eux, pour le jeu
pratiqué et l’état d’esprit qui colle à notre ADN.

Réveil : Est-ce que cela signifie que les meilleurs
sont à Fresnes ? 

UR de PARIS : Le tournoi est très relevé d’année en
année. Les équipes se sont préparées pour vaincre
le triple tenant du titre, en tout bien tout honneur !
En faisant des petites vidéos d'interviews d’avant
compétition sur les différents sites, nous avons
constaté que les équipes étaient hyper motivées, se
donnant les moyens de bien figurer dans le tournoi. 

Cette manifestation est devenue un rendez-vous 
incontournable !... Dès que la date du tournoi 
est connue, les équipes commencent à se 
préparer sérieusement. Les moins sportifs d’entre
eux commencent à cracher leurs poumons à ce 
moment-là (lol !).
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Réveil : Réunir près de 500 personnes  sur ce site
représente une sacrée organisation. Quel est le
secret de la réussite d'un tel événement ? 

UR de Paris : Tout d’abord, grâce à une équipe 
passionnée qui a la volonté d’innover chaque année
et qui met tout en œuvre pour que l’événement sui-
vant soit encore un moment agréable, un souvenir
gravé pour les Personnels et leurs familles. 

Au passage, nous tenons à saluer la participation de
la Mairie de Nanterre qui met l'infrastructure et son
service des sports à notre disposition pour la 
journée, ce qui nous permet de passer une belle
journée. 
Après, nous sommes ravis de compter sur des 
partenaires qui nous suivent depuis le début. 
AGS France, Banque Française Mutualiste, Tégo, le
groupe VYV, sans qui, nous ne pourrions pas avoir
un événement d’une telle qualité. Nous estimons
que nos Collègues méritent le meilleur.

Enfin, on soulignera la présence de La Croix Rouge
Française qui a assuré la sécurité de l’événement et
la participation de trois arbitres officiels qui démon-
tre le sérieux de notre tournoi. 

Réveil : Que pouvons-nous vous souhaiter pour
la suite du Tournoi de Foot à 7 de l'UFAP UNSa
Justice de Paris ? 

UR de Paris : Que nous puissions fêter dans dix ans
la 14ème édition, avec encore plus de participation,
de Personnels et leur famille. Que cet évènement

génère encore plus d’enthousiasme et dynamise le
vivre ensemble. Que cette journée rassemble 
encore plus. Que les Personnels continuent à 
pratiquer ce sport et que les valeurs que défend
l'UFAP UNSa Justice continuent à rassembler nos
camarades qui viennent de partout.

Réveil : Quelle surprise vous nous réservez pour
la 5ème édition ?

UR de Paris : Notre objectif est de mieux faire en
matière d’accueil des joueurs qui sont les acteurs
principaux de cette journée. 5 ans, ça se fête !...
Nous y travaillons. Il y aura des surprises...

Réveil : Quelles équipes vous ont les plus surpris
« ou impressionné » depuis que ce tournoi existe ?

UR de Paris : Je dirais que le « CP Meaux » est
l’équipe la plus régulière avec trois finales à son
actif, mais aussi la « Team Siwo » et son vivier 
intarissable de joueurs sans oublier son gardien em-
blématique.
La « Team DI » avait une très belle formation lors de
cette dernière édition. 
Le « FC Fleury » possède de bonnes individualités
et est l’équipe qui démontre son fair-play.
Je n’oublie pas le « FC Réau » une équipe jeune, qui
a fièrement relevé le défi lors de cette 4ème édition.
Dans l’ensemble, toutes les équipes démontrent un
bel état d’esprit durant cette journée. Au final, c’est
toujours le sport qui triomphe !... Merci, et à l’année
prochaine….  






