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EN DÉCEMBRE, JE VOTE FO !

CSA - MINISTÉRIEL

EN DÉCEMBRE, JE VOTE FO !
Élections Professionnelles

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.
▶ 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



▶ CSA - Ministériel
Cher(e)s Collègues, 

Né de la Loi de Transformation de la Fonction Publique, le Comité Social d’Administration (CSA) 
qui remplace le Comité Technique Ministériel (CTM), est une instance ministérielle où les textes 
(décrets, circulaires…) sont présentés aux Organisations Syndicales (OS). C’est un lieu d’échange pa-
ritaire entre les représentants du ministère de la Justice (parfois en présence du Garde des Sceaux), 
et des Syndicats.

Il est consulté sur l’organisation générale des différentes directions du ministère de la Justice. Sur le 
plan social, il doit être consulté sur les principales évolutions des métiers, en se prononçant notam-
ment sur les effectifs, les textes relatifs au statut particulier des différents corps, l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes et en particulier sur les conditions de progression profession-
nelle des femmes, la formation professionnelle…

Seuls les représentants au CSA seront conviés aux groupes de travail concernant la stratégie minis-
térielle.

Autre changement qui a toute son importance est malheureusement la disparition des  Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, instance ô combien importante sur les théma-
tiques de « Santé et Sécurité au Travail » se voient quant à elles sous la responsabilité du CSA par 
le biais d’une « Formation Spécialisée ». L’Union FO Justice à toujours était force de proposition 
quant à la sécurité des Personnels du ministère de la Justice et malgré ce changement de taille, nous 
le resterons avec toute la force et le professionnalisme qui nous sont reconnus.

Durant ces 4 dernières années, lors des différentes convocations à cette instance, l’Union FO Jus-
tice a toujours répondu présente en prenant position sur diverses réformes : conditions de travail, 
réformes statutaires et indemnitaires, création de corps, évolution de nos métiers… Nous nous 
sommes d’ailleurs opposés sur certaines réformes comme la réforme des retraites que veut imposer 
le gouvernement.

L’Union FO Justice prend toute sa place au sein de cette instance et nous continuerons à prendre 
nos responsabilités en déployant toute notre expertise et notre combativité afin de faire entendre 
vos attentes ainsi que celles de tous les personnels qui composent le ministère de la Justice.

Le CSA est une instance où NOUS, représentants syndicaux de l’Union FO Justice,  DEVONS 
PORTER VOTRE VOIX ET ÊTRE ENTENDUS.

Il vous appartient donc de nous donner une forte représentativité pour que le ministère de la 
Justice entende enfin qu’il est l’heure de changer les choses !

POUR CELA, NOUS AVONS BESOIN DE VOS VOIX POUR PORTER LA VÔTRE !
EN DÉCEMBRE 2022, JE VOTE FORCE OUVRIÈRE !

REVENDICATIONS - Union FO Justice



CANDIDATS UNION FO JUSTICE

ENSEMBLE POUR UNE JUSTICE POUR TOUS
EN DÉCEMBRE, JE VOTE FO !
Élections Professionnelles

fojustice.fr

MINISTÉRIEL
CP Alençon Condé Sur Sarthe Emmanuel BAUDIN, Surveillant / Brigadier
CPH Caen Isabelle BESNIER-HOUBEN,Gre�  ère
CP Borgo Séverine BRUNOVIC, Secrétaire Administrative
UECER Cuinchy Abdelrezeg LABED, Educateur
CP Paris la Santé Yoan KARAR, Surveillant / Brigadier
CD Val-de-Reuil Emmanuel GUIMARAES, Premier Surveillant
CP Béziers Paul BONO, Directeur Technique
DAP Yvan GOMBERT, DSP
SPIP 66 Farida ED DAFIRI, CPIP
SPIP Nord Mounia EL BOUCH, DPIP
MA Fleury-Mérogis Valérie VAISSIÉ, Lieutenant Capitaine
TJ Paris Béatrice BRUGERE, Magistrate
CP Perpignan Catherine URTIAGA, Attachée
CP Saint Quentin Fallavier Christophe CHAVANNE, Technicien
TJ Limoges Sophie GRIMAULT, Gre�  ère
MA Nice Valérie MOUSSEEFF, DSP
MA Nîmes Samuel DEHONDT, Surveillant / Brigadier
CP Béziers Mylène BEGUE, Attachée
SAR Montpellier Salem ABA, Adjoint Administratif
MA Grasse Hervé SEGAUD, Premier Surveillant
SPIP 75 Nathalie RAFFIN, CPIP
CP Beauvais Jérémy JEANNIOT, Premier Surveillant
CA Bordeaux Michel DUTRUS, Magistrat
TJ Lille Christine VANDEN BREEDEN, Directrice de Services de gre� es judiciaires
TJ Dijon Natacha MIELNICZUK, Gre�  ère
UEMO Brive la Gaillarde Julie DUFAYET, Educatrice
DISP Lille Arnaud SCHADE, Lieutenant-Capitaine
SPIP Guadeloupe Nathalie CHARPENTIER-TITY, Attachée
CP Paris-la-Santé Laila CHOUIKH, Adjointe Administrative
CP Toulouse-Seysses Dominique GOMBERT, Premier Surveillant

Comité Social d’Administration




