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Paris, le 18 novembre 2014 
 
 
 
 
         
 
Objet : création du corps de psychologues au Ministère de la Justice 

 
Monsieur le Secrétaire Général,   

 

Voilà plusieurs années que la FSU revendique la création d'un corps pour les psychologues de l'administration 

pénitentiaire, tous employés par voie contractuelle. Par la suite, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a rendu impérative la 

création de ce corps.  

Depuis, c'est l'option  d'un corps ministériel qui a été retenue, pour ne pas dire imposée. Depuis près de deux ans, nos 

organisations attirent l'attention de votre administration sur l'importance d'un calendrier de travail cohérent. Au 

printemps 2014, l'administration et les organisations professionnelles sont enfin entrées dans une phase plus concrète, 

avec le début de réelles discussions. Mais, depuis, le calendrier n'a cessé d'évoluer.  

En juillet 2014, à l'issue de notre dernière rencontre avec la Sous-direction de la synthèse des ressources humaines, il 

était convenu que de nouvelles réunions aient lieu à la rentrée. Si la FSU avait demandé un temps suffisant pour une 

réelle concertation, nous sommes aujourd'hui en novembre...la rentrée a eu lieu voilà bien longtemps et le dossier 

semble s’être enlisé.   

 

Nous comprenons, comme il nous l'a été indiqué récemment, que la période électorale mobilise l'administration, comme 

les organisations professionnelles. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais, sauf erreur de notre part, ni 

l'administration, ni les personnels, ni les organisations professionnelles n'ont cessé de travailler... 

Si, à la lumière des enjeux, il est honorable de vouloir traiter ce dossier consciencieusement,  ne pas respecter ses 

engagements et n’offrir aucune visibilité sur un calendrier de discussions le sont beaucoup moins. 

Les psychologues de la PJJ, qui bénéficient d’un statut référencé à leurs missions spécifiques et à l’exercice de leur 

métier, sont inquiets pour leur avenir et souhaiteraient que des discussions respectueuses de cet acquis avancent. Quant 

aux psychologues de l'administration pénitentiaire, tous contractuels, ils seront exclus du dispositif « Sauvadet » de 

titularisation aussi longtemps que le corps ne sera pas créé. Depuis près d'un an, ils assistent à l'ouverture de concours 

réservés pour les autres agents contractuels.  

 

L'absence de perspective et le silence de l'administration sur ce sujet depuis cet été sont préoccupants. 

Aussi, la FSU exige un calendrier dans lequel nous pourrions nous projeter, faire nos propositions et informer les 

personnels concernés.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire Général, en l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 

Pour le SNPES-PJJ,          Pour le SNEPAP-FSU, 

Maria INES et Michel FAUJOUR        Olivier CAQUINEAU 

Co-secrétaires généraux         Secrétaire Général   
 

Monsieur Eric LUCAS 

Secrétaire Général  

du Ministère de la Justice 


