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Devant l’entêtement et la détermination affichés du Gouvernement et du Président Macron, 
notamment lors de ses vœux du nouvel an, à vouloir réformer les systèmes des retraites,  
l’UFAP UNSa Justice Grand-Est réaffirme la nécessité de défendre nos régimes spécifiques et 
s’oppose aux dernières déclarations gouvernementales.  

Des propos qui ne laissent planer aucun doute quant à cette volonté farouche de nous opposer 
de nouvelles dispositions qui, nous le redoutons, seront défavorables... 

Nous le rappelons : « Nos métiers sont tellement SPÉCIFIQUES...  

et nos conditions de travail si PARTICULIÈRES !!! 
 

Des particularités qui justifient amplement nos acquis obtenus de luttes acharnées ! 

Les bonifications du 1/5ème, le calcul des pensions retraites indexé  

sur les 6 derniers mois d’exercice ne peuvent pas être remis en question ! 

Pour l’UFAP UNSa Justice c’est simplement NON ! 

Nos métiers sont déjà en peine pour recruter et l’Administration semble bien incapable 
d’abonder des effectifs en berne ! 

Une réforme de nos régimes des retraites finirait de tuer toute une profession ! 

Le Gouvernement ferait mieux de traiter les travailleurs du monde « Pénitentiaire » 

avec respect, d’engager des travaux sur nos rémunérations, sur la qualité de vie au 

travail, sur la formation initiale/continue, sur la santé, sur la prévention et l’évaluation 

des risques, la gestion des carrières, des mobilités... Cela serait une VRAIE réforme, à 

l’instar de ce qu’ont obtenu sur le volet indemnitaire les Magistrats l’été dernier ! 

L’UFAP UNSa Justice dénoncera toujours, avec force et vigueur, la déconnexion de nos 

gouvernants et défendra sans relâche l’intérêt des Personnels... de TOUS les Personnels ! 

 Les Secrétaires Généraux 

Une réforme des retraites...  

pour l’UFAP UNSa Justice   

c’est simplement NON !!! 
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