
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Suite aux sollicitations de plusieurs collègues se plaignant de ne pas avoir perçu différentes 
primes, l’UISP Force Ouvrière Justice de Paris a saisi aussitôt le service RH de la DISP de 
Paris afin d’avoir des explications sur ces différents dysfonctionnements. 
 
Voici la réponse apportée par la DRH de la DISP aux services RH locaux et qui nous a été 
transmise par mail : 
 

Je vous informe des éléments indemnitaires suivants : 

 Pour les personnels administratifs 

-        Le CIA des Attachés, Secrétaires administratifs, Adjoints administratifs, ASS et 
ITPE sera versé sur la paie du mois d’août, sous réserve de la validation de la TG. Les 
notifications correspondantes vous seront transmises entre aujourd’hui et demain, afin 
que vous puissiez en prendre connaissance, les signer et les faire notifier aux agents 
concernés. Il convient de noter une forte hausse des montants qui ont pu être 
octroyées, notamment aux SA et AA, grâce à un changement de taux obtenu par 
l’administration centrale.  

 Pour la PJJ 

-        La « prime Ségur » sera versée sur la paie du mois d’aout, tant pour les titulaires 
que pour les non titulaires.  

 Pour les personnels de surveillance 

-        Suite à une inversion de fichier informatique, certains agents qui devaient toucher 
une prime de fidélisation dans le cadre du CNAL ne l’ont pas touchée, et d’autres 
agents qui ne devaient pas en bénéficier l’ont en revanche touchée sur la paie du mois 
de juillet. Chaque agent concerné recevra un courrier par la voie hiérarchique afin de 
lui indiquer que : celui qui aurait dû toucher la prime CNAL mais ne l’a pas touchée, la 
recevra sur la paie du mois d’août ; celui qui l’a touchée indûment sur la paie de juillet, 
se la verra récupérer sur la paie du mois d’août dans la limite de la quotité saisissable. 
Nous reviendrons vers chaque établissement concerné avec les courriers à notifier 
aux agents. 

L’UISP Force Ouvrière Justice de Paris restera vigilante quant aux suites données à ces 
différents dossiers. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations. 
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