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       Secrétariat.federation@ufap.fr Le 26/09/2022, 

 
 
L’UFAP UNSa Justice représentée par son Secrétaire Général a été invitée le 12 septembre et lui a fait part de ses 
revendications pour les différentes filières de l’administration pénitentiaire. 
Elle sera à nouveau reçue par le Garde des Sceaux ce mardi 27/09/2022. Cette rencontre a pour but la présentation du 
Projet de Loi de Finances au titre de 2023 durant laquelle notre Ministre indiquera les évolutions statutaires et 
indemnitaires prévues pour le ministère de la Justice.  
 
L’UFAP UNSa Justice aura donc à cœur de rappeler ses revendications concernant la filière technique de la direction de 
l’administration pénitentiaire concernant les Adjoints Techniques, les Techniciens et les Directeurs Techniques. Malgré 
les avancées déjà obtenues concernant cette filière, des progrès sont encore à faire. 

Notre organisation, en tant que force de propositions et de négociation, revendiquera à nouveau sur le volet 
indemnitaire : 
 

• La revalorisation du taux de la PSS à 28,5 % pour toutes les catégories pour une vrai reconnaissance du statut 
spécial auquel ils sont soumis 

•  L’adoption de la même procédure d’attribution du CIA pour les trois catégories avec la fixation de fourchettes 
de montants de CIA  

• Le versement d’un CIA aux adjoints techniques dès cette année comme tout autre agent ayant comme régime 
indemnitaire le RIFSEEP 

 

L’UFAP UNSa Justice demande en urgence la révision des grilles indiciaires des Adjoints Techniques pour l’ensemble 

de leurs grades afin qu’existe une réelle évolution de carrière qui soit le juste reflet de la reconnaissance du travail 

accompli. 

L’UFAP UNSa Justice ne saurait tolérer que les Adjoints Techniques de 2e classe stagnent au même salaire pendant 11 

ans et ce alors même qu’ils ont changé 5 fois d’échelon ! 

L’UFAP UNSa Justice, 35 ans d’engagement quotidien au service du terrain ! 

 
           Les secrétaires généraux, 

Emmanuel CHAMBAUD 
Coralie FLAUGNATTI 
Luciano DUCCESCHI 

Alexandre CABY 
Jimmy OBERTAN 

 
Le secrétaire national de la filière, 

Daniel CARRÉ 

L’UFAP UNSa Justice rappelle les 

revendications portées devant le 

Garde des sceaux pour les PT 

Nos revendications pour le CEA ! 

 


