
Avignon, le 28 novembre 2016

Monsieur le secrétaire général,

Notre organisation syndicale souhaiterait obtenir certaines informations et précisions de votre part sur
plusieurs points liés à la rémunération des agents au sein du ministère de la justice.

Tout d'abord, de nombreux agents nous font état de rumeurs et informations partielles sur l'existence d'une
prime qui pourrait être versée exceptionnellement aux personnels en cette fin d'année 2016. Nous vous
saurions gré de bien vouloir nous faire connaître la réalité de cette information et, le cas échéant, quels
sont les personnels, les directions et services déconcentrés concernés.

Par ailleurs, nous nous inquiétons de la mise en œuvre de deux réformes décidées par le gouvernement :

• La mise en place du régime indemnitaire «   RIFSEEP   », dispositif que Solidaires dénonce, et au
sujet duquel les agents s'inquiètent de l'impact qu'il aura sur leur rémunération. 
Ce régime devait entrer en vigueur dès 2016 pour les agents administratif de catégorie B et C,
mais, à ce jour, tous restent dans l'attente d'une date effective à la justice. Aucune information, ni
même concertation, n'ayant eu lieu dans les services, nous nous inquiétons aussi du classement des
postes qui déterminera la part respective et le niveau des deux primes composant le RIFSEEP
(IFSE et CIA).

• D'autre part, depuis la décision unilatérale, fin 2015, de la ministre de la fonction publique de
mettre en œuvre la réforme dite «   PPCR   » nous n'avons aucune information sur les modalités
d'application de cette réforme, notamment sur les grilles spécifiques des différents corps du
ministère de la justice (greffier, surveillants, magistrats, CPIP, éducateurs PJJ, …). Il nous semble
particulièrement urgent d'informer les agents de ce qui les attend dans le cadre de cette réforme
majoritairement rejetée par les organisations syndicales représentatives au Conseil Commun de la
Fonction Publique.

En vous remerciant par avance pour les réponses que vous voudrez bien nous apporter, nous vous prions
de bien vouloir agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de nos salutations distinguées.
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