Le SNP PT FO rencontre
Madame Laurence VENET LOPEZ
Conseillère du dialogue social
du Garde des Sceaux
Le 28 Janvier 2021, le SNP PT FO, syndicat majoritaire chez les personnels Techniques représenté par
le Secrétaire Général Paul BONO, Monsieur Christophe CHAVANNE et Monsieur Éric PILARD
Secrétaires Généraux Adjoints ont été reçu par la conseillère du dialogue social du Garde
des Sceaux.
Lors de cette rencontre nous avons évoqué les points suivants :
- Organigrammes de référence :
Lors de notre dernière rencontre avec la conseillère sociale, nous avions déjà évoqué la mise en
place des organigrammes de références pour les personnels techniques.
Suite à notre rencontre d’hier après midi, Madame VENET-LOPEZ, nous a assuré que ces
organigrammes seraient mis en place avant la fin de l’été 2021.
- ICP de base pour les Adjoints Techniques à 1400€ :
Suite à notre revendication d’augmenter l’ICP de base de 1000€ à 1400€, la conseillère nous
indique qu’avec la mise en place cette année du RIFSEEP tous les personnels de catégorie C
pourront en bénéficier. Le fait d’avoir obtenu l’ICP à 1400€ permettra aux technicien d’avoir
une IFO de base à 1500€.
- Revalorisation des taux d’astreinte:
Lors de cet échange, nous avons rappelé à la conseillère que le taux d’astreinte chez les personnels
techniques et aussi dans les autres corps n’a pas évolué depuis les années 1980. C’est une de nos
revendications depuis plusieurs années.
Madame VENET-LOPEZ nous a indiqué que le régime des astreintes concerne plusieurs direction du
Ministère (DAP, PJJ,…).
Ce dossier est suivi par le Secrétariat Général du ministère de la justice en concertation avec la DAP et
les autres Directions.
- Revalorisation de la PSS:
Suite au gel du point d’indice depuis plusieurs années et ceux jusqu’en 2022, nous avons exigé une
augmentation de la PSS à hauteur de deux points pour tous les corps.
La Conseillère a pris note et a été très attentive de toutes nos revendications.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouveaux éléments concernant les dossiers
abordés ce jour.
Le 28 Janvier 2021,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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