
                                  

Conditions de travail, emploi, salaires ! 

Tous et Toutes en Grève le jeudi 9 avril 2015 ! 

 

Dans un contexte de crise économique qui s’aggrave, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP 
appellent les agents des Services Publics à se mobiliser le 9 avril 2015, avec ceux du secteur privé, dans le cadre d'une 
journée de grève interprofessionnelle.  
 

En guise de solution à la crise, la politique menée par le gouvernement affaiblit de plus en plus les services publics.  
 

Parce que l'amélioration du service public passe par la fin de l'austérité, parce que les agents des services publics sont 
des acteurs essentiels de développement de la cohésion sociale et de réduction des inégalités, parce que les politiques 
d'austérité ont des conséquences désastreuses pour la Fonction Publique, il est aujourd'hui urgent de se mobiliser 
fortement et sur la durée pour imposer d’autres choix.  
 

Au Ministère de la Justice, ces politiques se traduisent par des baisses continues des budgets de fonctionnement et 
d'intervention des services éducatifs, administratifs et d’insertion, par le développement ininterrompu de recrutements 
d'agents non-titulaires au détriment de la nécessité d’un plan de titularisation de tous les « précaires », par une 
stagnation sans précédent de la rémunération des agents, et notamment ceux de catégorie C. 
Cela se traduit notamment par : 

 Des personnels techniques de l'Administration Pénitentiaire qui attendent depuis près de 20 ans une réforme 
statutaire qui ne tarde que trop à se concrétiser. 

 Des personnels éducatifs de la PJJ qui n’ont aucune revalorisation statutaire et salariale. 

 Des psychologues contractuels de l’Administration Pénitentiaire qui n'en peuvent plus des promesses de création 
d'un corps, réitérées mois après mois sans qu'elles ne se traduisent en actes concrets.  

 Des personnels administratifs du Ministère de la Justice, et notamment les adjoints administratifs, qui ont subi 
l'indigence d'une réforme statutaire sans commune mesure avec l'évolution de leur métier et l'augmentation 
continue de leurs responsabilités. 

 Des conditions de travail dégradées pour l’ensemble des personnels et qui portent atteinte à la qualité des 
missions. 

 

Pour toutes ces raisons, nous exigeons : 
 L'arrêt des politiques d'austérité, renforcées par le pacte de responsabilité, qui déstabilisent et fragilisent les 

services publics et leurs missions. 
 Une hausse du pouvoir d'achat qui passe par un dégel du point d'indice et par des mesures compensatoires de 

rattrapage des pertes subies depuis des années. 
 La fin des suppressions d'emploi et de la précarité, et la création d'emplois statutaires permettant le bon 

accomplissement de toutes les missions de service public. 
 La revalorisation des statuts de tous les personnels, garantissant la qualité des missions de la Fonction Publique 

au service des citoyens. 

 

Convaincus de la nécessité d'une lutte commune Public/Privé, 
Le SNPES-PJJ-FSU et le SNEPAP-FSU appellent à la grève et à la mobilisation 

Le jeudi 9 avril 2015 
Pour que cessent les politiques de casse des services publics et de dénigrement des fonctionnaires 

 
Paris, le 27 mars 2015 


