Le SNP PT FO
Rencontre le Ministre de la Justice
Monsieur Éric DUPOND MORETTI
Le 17 Novembre 2020, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur Éric DUPOND
MORETTI a reçu une délégation du SNP PT FO.
Le SNP PT FO était représenté par son Secrétaire Général, Paul BONO et Christophe CHAVANNE,
Secrétaire Général Adjoint.
Dans un premier temps, nous avons rappelé au ministre que nous étions la première organisation
syndicale représentant les personnels techniques de la DAP et cela depuis plus de 30 ans.
Lors de cet entretien, nous avons pu aborder les points suivants:
 Le plan de requalification et sa continuité ;
 Le dossier RIFSEEP, avec la mise en place de l’ICP à 1400€ obtenu par FO;
 Les organigrammes de référence.
Concernant le plan de requalification, nous avons rappelé au ministre que notre syndicat avait signé
un relevé de conclusions il y a maintenant 3 ans et que ce dossier était sur le point de se mettre en place.
Nous lui avons aussi rappelé que ce relevé de conclusions prévoyait l’extinction de la catégorie C.
Aujourd’hui la majorité des agents de catégorie C exercent des missions de Catégorie B et de très
nombreux agents de catégorie B sont sur des missions relevant de la catégorie A.
Nous avons donc exigé un recrutement massif pour 2021 de Techniciens et de Directeurs Techniques.
Le Garde des Sceaux nous a rejoint dans la signature du protocole et aussi sur les
modalités/niveaux/catégories des futurs recrutements des personnels techniques.
Concernant le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel), nous avons rappelé au garde des sceaux qu’il nous a été imposé sans
aucun dialogue social et que nous devions y entrer à partir de janvier 2017.
Nous l’avons aussi informé que le SNP PT FO a obtenu de Madame BELLOUBET l’augmentation de
l’ICP de base à 1400 € pour les adjoints techniques suite à notre demande d’une revalorisation de l’ICP
de base équivalente a minima à celle des Personnels de Surveillance.
Concernant les organigrammes de références, et suite aux travaux menés par notre syndicat dans le
cadre du plan de requalification, nous lui avons précisé que FO était la seule OS à avoir fait des
propositions d’organigrammes de référence. Le dossier a été suivi et finalisé par la DAP au cours du
1er trimestre 2019 avec mise en place d’un groupe de travail en interne.
Il devait être présenté au OS en bilatérale au 2e trimestre 2019, mais à ce jour nous n’avons plus de son
et plus d’image.
La SNP PT FO a rappelé que ces organigrammes permettraient de recadrer les effectifs en personnels
techniques et de programmer les recrutements en conséquence.
Le Garde des Sceaux nous a annoncé la reprise des travaux et une présentation aux OS très rapidement.
Le 17 Novembre 2020,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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