L’Union Justice Force Ouvrière
rencontre la Ministre de la Justice

Le 28 août 2019, la Garde des Sceaux a reçu une délégation de l’Union Justice Force Ouvrière.
Les syndicats FO de chaque filière ont pris la parole. Le SNP PT FO était représenté par son Secrétaire
Général, Paul BONO.
Le Secrétaire Général du SNP PT FO a pu aborder avec la Ministre 3 dossiers importants:
 Le plan de requalification,
 Le RIFSEEP,
 Les organigrammes de référence.
Concernant le plan de requalification, nous avons rappelé à la ministre que notre syndicat avait signé
un relevé de conclusions il y a maintenant 2 ans et que ce dossier était parti à la fonction publique
il y a plus de 6 mois. Le SNP PT FO demande l’aboutissement du dossier avant la fin d’année
et exige que la ministre intervienne auprès de la fonction publique. FO a rappelé à la garde des sceaux
que lorsqu’elle le souhaitait, certains dossiers étaient traités très rapidement.
La Ministre et ses conseillers techniques ont été très attentifs et vont saisir la DGAFP en vue
d’un traitement du dossier avant la fin d’année.
Le SNP PT FO a rappelé que ce dossier doit ensuite être présenté pour information en CTAP (Comité
Technique de l’Administration Pénitentiaire), puis pour avis en CTM (Comité Technique Ministériel) et enfin il doit
être envoyé au Conseil d’Etat pour validation avant publication.
Concernant le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel), nous avons rappelé à la garde des sceaux qu’il nous a été imposé sans
aucun dialogue social et que nous devions y entrer à partir de janvier 2017.
FO a obtenu de la ministre l’augmentation de l’ICP de base à 1400 € pour les adjoints techniques, mais
au travers de la mise en place du RIFSEEP.
Le SNP PT FO a demandé que cette revalorisation indemnitaire soit mise en place au plus vite.
Enfin, suite au plan de requalification, FO était la seule organisation syndicale 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 nous être présenté en
bilatérale au 2e trimestre 2019, mais à ce jour nous n’avons plus de son et plus d’image de la DAP.
La SNP PT FO a rappelé que ces organigrammes permettraient de recadrer les effectifs en personnels
techniques et de programmer les recrutements en conséquence.
La Garde des Sceaux va se rapprocher de la DAP pour que ce dossier aboutisse.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouveaux éléments concernant les dossiers
abordés ce jour.
Le 29 août 2019,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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