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Madame Elisabeth BORNE 
Première ministre 
Hôtel de MATIGNON 
57 Rue de Varenne,  
75007 PARIS 
 
Paris, le 11 juillet 2022 

 

Madame la Première ministre, 

Nous souhaitons vous alerter sur l’état actuel des revalorisations annoncées par votre prédécesseur le 18 
février dernier pour le secteur de l’accompagnement social et médico-social. 

En effet suite à ces annonces, nous sommes confrontés à de graves difficultés de mises en œuvre pour 
plusieurs raisons : 

- Il n’est pas acté à ce jour que les professionnel(le)s du champ socio-judiciaire soient 
concerné(e)s par ces revalorisations. Si cela semble être le cas pour celles et ceux accompagnant 
les mineurs, il n’en est pas de même pour les salarié(e)s œuvrant auprès des personnes majeures 
et rémunérées sur frais de justice. A ce jour, à notre connaissance, aucun dispositif de 
financement n’est prévu.  

- La liste des fonctions retenues ne recouvre pas l’ensemble des professionnel(le)s œuvrant à 
l’accompagnement des personnes placées sous-mains de justice. En effet, comment peut-on 
envisager qu’un même accompagnement effectué par un travailleur social ou un juriste, fasse 
l’objet d’une revalorisation pour l’un et non pour l’autre ? 

- Le périmètre des revalorisations est également problématique, excluant de fait les personnels 
administratifs ou techniques, pourtant essentiels à la réalisation des missions 
d’accompagnement dans le lien avec les juridictions. 

- Enfin, au regard de la multiplicité des activités des associations (socio-judiciaire, insertion, 
hébergement, ….), les différences de traitement entre les salarié(e)s des différents secteurs, 
certain(e)s étant concerné(e)s par les revalorisations alors que d’autres non, vont créer des 
tensions sociales importantes au sein des équipes et de la structure, nous faisant également 
craindre des recours auprès des prud’hommes pour des questions d’inégalités de traitement. 

Vous le voyez, de nombreux problèmes se posent pour le secteur socio-judiciaire, alors même qu’il est 
confronté à des difficultés touchant au sens de ses missions et à la reconnaissance de ses métiers, preuve 
s’il en était les difficultés croissantes de recrutement auxquelles nous devons faire face. 

Les intervenant(e)s socio-judiciaires ont assuré la continuité de l’accompagnement des personnes 
placées sous main de justice tout au long de la crise sanitaire ; ils participent au quotidien à la cohésion 
sociale et au fonctionnement de la Justice en œuvrant à l’accompagnement et à la réinsertion de ces 
personnes, qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants ou d’adolescents. 
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Aussi, Madame la première ministre, il nous parait essentiel de pouvoir engager rapidement un travail 
sur le sujet, et nous sommes à votre disposition, ainsi qu’à celle du Garde des Sceaux, pour étudier les 
conditions d’une juste équité de traitement entre tou(te)s les intervenant(e)s du secteur social associatif. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Madame la Première ministre, à l’expression 
de notre profond respect. 

 

 

Marielle THUAU Patrick DOUTRELIGNE 
Présidente de Citoyens & Justice Président de l’UNIOPSS 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copie : Monsieur le Garde des Sceaux 
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