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P E R S O N N E L S 
D’INSERTION ET PROBATION

RÉSULTATS ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Du 1er au 8 décembre 2022, toute la fonction publique était appelée aux urnes électroniques pour choisir les 
organisations syndicales qui représenteront les personnels à tous les échelons administratifs.

Ces dernières semaines, l’UFAP UNSa Justice n’aura eu de cesse de rappeler le bilan positif qui est le sien, 
notamment pour les SPIP. Elle a fait campagne sur la nécessité d’une participation massive mais aussi d’élire 
des représentants qui défendent réellement l’intérêt de notre fi lière et de ses agents. Elle n’a été épargnée 
ni par l’injure, ni par la calomnie, ni par la désinformation. Elle a tenu bon, sûre d’avoir travaillé avec succès à 
l’amélioration concrète des conditions de travail et de rémunération des personnels.

AU TERME DE LEURS MANDATS, L’UFAP UNSA JUSTICE ET L’UNSA JUSTICE, PLUS QUE JAMAIS 
1ère ORGANISATION SYNDICALE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, SONT FIÈRES DE VOUS ANNONCER 

LA NOUVELLE COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION (CSA) DES SPIP.

L’UFAP UNSa Justice remercie les personnels de lui avoir accorder leur confi ance et tous ceux qui se sont 
mobilisés pour faire vivre la démocratie sociale au sein du ministère de la Justice, de l’Administration 
Pénitentiaire et des SPIP. Notre progression se confi rme et ces résultats nous donnent les moyens de 
travailler encore davantage pour l’ensemble des personnels. Ils nous donnent surtout le devoir de continuer 
à les défendre avec engagement et énergie. Toute l’équipe UFAP UNSA JUSTICE mesure la responsabilité qui 
est la sienne et tâchera d’être à la hauteur.

Les nouveaux représentants élus de L’UFAP UNSA JUSTICE au CSA SPIP félicitent les élues sortantes Dalila 
et Céline pour leur engagement et les avancées sociales qu’elles ont obtenues en faveur des personnels. 

L’UFAP UNSA JUSTICE POURSUIT LE COMBAT QU’ELLE MÈNE DEPUIS 35 ANS EN FAVEUR
DES PERSONNELS, PAR UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE ET UN SYNDICALISME DE PROGRÈS.
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Pantin, le 13 décembre 2022
Simon-Pierre Lagouche,
Secrétaire Nationale de la fi lière Insertion
et les élus au CSA SPIP


