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D’avril à novembre 2018, 
avec les autres orga-
nisations syndicales 

(OS) représentatives au comité 
technique ministériel (CTM), la 
fédération Interco CFDT a par-
ticipé à plusieurs réunions en 
présence des syndicats de la 
magistrature, des directions de 
la protection judiciaire de la jeu-
nesse, des services judiciaires, 
de la direction de l’administra-

tion pénitentiaire et du secréta-
riat général. 

Label AFNOR et label diversité 
en ligne de mire

L’administration a d’abord effec-
tué un rappel des exigences du 
cahier des charges de l’Asso-
ciation française des normes 
(AFNOR). L’objectif visé par le 

ministère de la Justice est d’obte-
nir en 2019 le label AFNOR por-
tant sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 1 
et, en 2020, le label Diversité 2. 
Ensuite, elle a évoqué la circulaire 
du 22 décembre 2016 relative à la 
politique d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique et le 
protocole d’accord du 8 mars 
2013. 

Non application du jour de 
carence pour les femmes en-
ceintes

Ce protocole a été actualisé et 
renforcé pour aboutir au proto-
cole d’accord du 30 novembre 
2018 qui a été signé par la CFDT 
sous l’égide du secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Action et 
des Comptes publics. Il intervient 
au terme d’une négociation qui 
a fait l’objet d’une large concer-
tation avec les organisations 
syndicales représentatives et les 
employeurs publics des trois ver-
sants de la fonction publique. Ce 
protocole (non signé par CGT, FO 
et Solidaires) contient des avan-

L’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes au 
ministère de la Justice 
Malgré beaucoup de retard, la signature d’un protocole d’accord sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes au ministère de la Justice est prévue 
avant fin 2019, grâce à l’insistance de la CFDT.

1  https://certification.afnor.org/

ressources-humaines/label-egalite-

professionnelle-entre-les-femmes-et-

les-hommes

2  https://certification.afnor.org/

ressources-humaines/label-diversite

A ctu :

https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-e
https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-e
https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-e
https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-e
https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-diversite 
https://certification.afnor.org/ressources-humaines/label-diversite 
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cées comme par exemple la non 
application du jour de carence 
pour les femmes enceintes. 

Il est temps de passer des pa-
roles aux actes

De mars à avril 2019, les OS repré-
sentées au CTM et les magistrats 
ont été conviés à trois réunions 
et sept autres sont programmées 
de mai à octobre 2019. Le 23 avril 
2019 toutes les organisations 
syndicales ont signé le cadre de 

négociation. La fédération Interco 
CFDT a rappelé son souhait que 
le protocole soit signé avant la 
fin de l’année 2019 mais surtout 
qu’il soit effectif ! Le secrétariat 
général présentera le projet aux 
OS le 5 novembre et elles auront 
jusqu’au 12 décembre pour ap-
porter d’éventuels amendements. 
La signature du protocole avec la 
Garde des Sceaux est prévue le  
17 décembre 2019. 

Rose-Marie Pellegrino
Secrétaire fédérale

Quand la CFDT revendique des dispositifs pour :  

 plus de mixité dans les filières ;
 un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
 le droit à la déconnexion ;
 le développement équilibré du télétravail ;
 une meilleure prise en compte de la pénibilité.
 Tout le monde y gagne !

Des améliorations à concrétiser sans tarder - « À travail de valeur 
égale, salaire égal » :  
 améliorer les rémunérations des filières féminisées en utilisant 

les critères définis par le défenseur des droits pour évaluer les 
emplois sans discrimination ;  

 neutraliser les effets sur la carrière et la rémunération des 
congés maternité, des congés afférents, congés parentaux et 
toutes absences liées à la grossesse et à l’éducation des enfants 
sur les carrières ; 

 mieux prendre en compte la pénibilité des métiers à prédomi-
nance féminine ; 

 prendre des mesures contraignantes et dissuasives afin 
de mieux prévenir et lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles.

A ctu :

Conseillers et directeurs PIP
Au JO du 31 janvier 2019 ont été publiés trois décrets du 30 janvier 
2019 :
• Le décret n° 2019-50 portant statut particulier du corps 

des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation 
(CPIP). L’accroissement du niveau de responsabilité et de 
compétences des CPIP justifie un passage en catégorie A de 
ces personnels et une évolution statutaire en cohérence avec 
la réforme de la filière sociale. Le décret relève le niveau de 
recrutement à des diplômes de niveau II. Le décret précise la 
nouvelle structure de carrière de ces personnels. Le corps est 
structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la 
constitution initiale, structuré en deux classes. Le décret fixe 
les modalités de reclassement des agents, au 1er février 2019, 
dans ce corps.  Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est pro-
cédé à la fusion des deux classes du premier grade du corps 
des CPIP. 

• Le décret n° 2019-51 modifiant le décret n° 2010-1640 
du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps 
des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation 
(DPIP). Ce corps est revalorisé par rapport au statut A type 
afin de tenir compte de la spécificité du travail pénitentiaire. 
Le texte prévoit une durée de formation de deux ans. En 
outre, il est créé un 10e échelon pour le grade de DPIP hors 
classe. 

• Le décret n° 2019-52 portant modification du décret  
n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 portant classement hié-
rarchique des grades et emplois des personnels placés sous 
statut spécial des services déconcentrés de l’administration 
pénitentiaire. Le décret prévoit le nouvel échelonnement 
indiciaire des corps de la filière d’insertion et de probation 
afin de prendre acte de leur réforme statutaire. 

	https://bit.ly/2tjkzwE
	https://bit.ly/2SvdOXg
	https://bit.ly/2SsqU7D

Congé pour invalidité temporaire
Au JO du 23 février 2019 est paru le décret n° 2019-122 du  
21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire 
imputable au service dans la fonction publique de l’État. Le 
décret précise, pour les fonctionnaires de la FPE, les conditions 
d’octroi et de renouvellement du congé pour invalidité tempo-
raire imputable au service en cas d’accident de service, d’acci-
dent de trajet ou de maladie professionnelle. Il précise également 
les conditions dans lesquelles l’autorité administrative assure le 
suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Il détermine les effets 
du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les 
obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l’octroi et 
le renouvellement du congé à peine d’interruption du versement 
du traitement. 
	https://bit.ly/2SVZJT8

C’est officiel :
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On n’est pas à une contra-
diction près au ministère 
de la Justice. Dans un 

bureau, on travaille sur un pro-
tocole d’accord Égalité profes-
sionnelle femme-homme (voir 
ci-contre) et dans l’autre on 
écrit une note pour proratiser 
les jours de RTT en cas de congé 
de maternité, en s’appuyant sur 
une circulaire du ministre de la 
Fonction publique du 31 mars 
2017 pour les trois versants de la 
fonction publique.

Aussitôt la CFDT a demandé 
l’annulation de cette circulaire à 
la ministre de la Justice lors de 
l’audience du 22 janvier 2019. 
Le 8 février, la CFDT a saisi le 
ministère de l’Action et des 
Comptes publics afin d’abroger 
le paragraphe 1.3 alinéa 4 de la 
circulaire du 31 mars 2017 rela-
tive à l’application des règles de 
temps de travail dans les trois 
versants de la fonction publique. 
Si aucun droit à du temps de 
repos lié au dépassement de la 
durée annuelle du travail n’est 
ouvert au titre de congé pour 
raison de santé, rien n’y est 
précisé concernant les autres 
congés comme par exemple le 
congé de maternité ou de pater-

nité et d’accueil de l’enfant ou 
encore le congé de naissance ou 
d’adoption.

La ministre de la Justice nous 
a entendus et a abrogé la note. 
Mais il reste encore en attente la 
réponse du ministère de l’Action 
publique et des Comptes publics 
qui a pris connaissance de notre 
correspondance le 11 mars 2019, 
désignant Thierry Le Goff, direc-
teur général de l’administration 
et de la fonction publique, pour 

faire le point sur ce dossier.

Cette circulaire de la fonction pu-
blique et la note sont choquantes 
au regard de l’égalité profession-
nelle. L’égalité entre les femmes 
et les hommes, il y a ceux qui 
l’ignorent, ceux qui en parlent 
et il y a ceux qui y travaillent. À 
la CFDT on souhaite y travailler… 
toujours avec vous.

Sylvie Koltein
Secrétaire fédérale

Victoire de la CFDT en faveur 
de l’égalité femme-homme au 
ministère de la Justice
Par son action, la CFDT a obtenu que les jours de réduction du temps de travail (RTT) 
ne soient pas proratisés au ministère de la Justice.

A ctu :
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