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DONNONS-LUIDONNONS-LUI
UN AVENIR !

CSA - Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice

Dans le cadre des élections profession-
nelles de décembre 2022, vous êtes ap-
pelés à voter pour vos représentants qui 
siègeront au sein des nouvelles  instances 
consultatives à savoir les  Comités 
 Sociaux d’Administration (CSA) an-
ciennement Comités Techniques.

En choisissant Force Ouvrière, vous accorderez un 
mandat et une légitimité à notre organisation syndi-
cale pour défendre vos intérêts sans compromission. 
Comme chacun sait, la Loi de Transformation de la Fonc-
tion Publique a profondément  modi� é les  modalités du 
dialogue social. Désormais, les  compétences et les mo-
des de fonctionnement ont changé.
FORCE OUVRIÈRE a pris en compte ces paramètres 
et a agi en conséquence pour répondre aux futurs en-
jeux. Ainsi, nous avons entrepris une restructuration 
de grande ampleur a� n d’adapter la représentation 
syndicale aux nouvelles instances. 
La conviction de Force Ouvrière est que l’union fait 
la force et à ce titre, les organisations syndicales des 
di� érentes � lières ont fusionné sous la bannière de FO 
Justice. Cette réorganisation s’est réalisée en pleine 
conscience pour servir au mieux l’intérêt collectif. 
Cette union de raison s’inscrit donc dans une logique 
d’action syndicale dans le but de faire face aux dé� s 
sociétaux tels que la destruction méthodique de la 
fonction publique, du statut et la baisse inexorable du 
pouvoir d’achat.
Cette représentation large de l’ensemble des corps 
du ministère, de l’Administration Pénitentiaire, des 
 Services Judiciaires et de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse a également pour ambition de créer un rap-
port de force indispensable pour l’obtention  d’avancées 
concrètes.
Par ailleurs, le Syndicat National FO Cadre Supé-
rieur s’est constitué a� n de faire valoir les attentes lé-
gitimes des Attachés, des Directeurs Techniques, des 
Directeurs Pénitentiaires Insertion et Probation, des 
Directeurs de Gre� es et des Directeurs Protection Ju-
diciaire et de la Jeunesse.
En amont de cette réorganisation et a� n d’assurer la 
représentation de tous, deux syndicats nationaux no-
tamment le Syndicat National FO des Directeurs des 
Services Pénitentiaires et FO Unité Magistrats de-
meurent aux côtés de FO Justice pour militer au béné-
� ce des collègues de leur corps d’appartenance.
Voter pour Force Ouvrière c’est l’assurance d’un en-
gagement autour  du triptyque 

SALAIRE, STATUT ET SÉCURITÉ !
Voter pour Force Ouvrière c’est surtout une déter-
mination  sans faille pour:

▶ Défendre le service public.
▶ Protéger le statut de fonctionnaire et des    
 travailleurs.
▶ Agir pour des reformes indiciaires,       
  indemnitaires et statutaires.
▶ Militer pour l’amélioration de nos conditions de  

travail.
Voter Force Ouvrière, c’est � nalement la garan-
tie d’une représentation � dèle des réalités de 
terrain, le refus de la cogestion et la défense de 
l’intérêt  supérieur de l’ensemble des agents de ce 
ministère !

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Camarades, Cher(e)s Ami(e)s,

Le Président de l’Union FO Justice
Emmanuel BAUDIN

EN DÉCEMBRE, JE VOTE FO !
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▶ CSA - Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice

Cher(e)s Collègues, nous nous présentons à vous avec plusieurs objectifs.

Tout d’abord nous souhaitons pouvoir représenter l’ensemble du personnel de 
l’APIJ : toutes les catégories, de tous les services (transverses et opérationnels), en 
Outre-Mer ou en Hexagone. Notre volonté est de vous représenter et faire valoir 
vos attentes vis à vis de notre employeur. La pertinence et le poids de nos  propos 
dépenderons de vos remontées d’information et de votre volonté à voir vos  attentes 
se concrétiser. 

Nous souhaitons défendre la qualité de vie au travail. L’APIJ est toujours plus  sollicitée 
pour répondre aux objectifs ministériels (délais-coûts-qualité). Pour  répondre à 
ces attentes, de bonnes conditions de travail sont essentielles.  Aujourd’hui avec le 
télétravail régulier, nos pratiques ont évolué et nos attentes d’accompagnement de 
la part de notre employeur également.

Le nombre de personnes employées par l’APIJ est amené à croitre dans les  prochaines 
années. Nous souhaitons que cette croissance se fasse de manière  harmonieuse 
entre l’ensemble des services et sans détériorer nos conditions de travail,  reconnues 
à ce jour comme étant de bon niveau.

Les précédents réprésentants du personnel avaient été invités à se prononcer sur le 
nouveau cadre de gestion. Ce dernier n’ayant pas abouti lors de leur mandat, nous 
saurons être vigilants à ce qu’il soit une réelle avancée pour les employées de l’APIJ, 
notamment pour les conditions de rémunération. Nous souhaitons que ce  nouveau 
cadre constitue une réelle avancée, d’autant plus dans ce contexte  d’inflation.  

Nous envisageons notre action par un dialogue franc, sincère et constructif avec 
la direction. Mais nous saurons être attentifs à ce qu’aucun de nos collègues ne se 
sente isolé face aux difficultés qu’il pourrait rencontrer dans ces échanges avec 
l’APIJ.

Solidarité, cohésion, soutien et transversalité seront les maîtres mots de notre 
mandat, c’est tout du moins notre objectif.

Vos représentants du personnel.

REVENDICATIONS - Union FO Justice



APIJ Siham DJADER, Ingénieure

APIJ Jean-Baptiste CHEVRIER, ITPE

APIJ Amandine TISSOT, Contractuelle

APIJ Chloé PERRIN, Contractuelle

APIJ Antoine COURTIN, ITPE

APIJ Elsa ROUINSARD, Contractuelle
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