
 

 

 

 

 

 

Madame la Ministre, 

Mesdames et messieurs les membres du CTM,  

  

C’est avec un double sentiment que nous avons pris connaissance de l’ordre du jour et du contenu des documents 

du Comité Technique Ministériel du Ministère de la Justice que vous avez réuni ce mardi 5 mai. 

En effet, ce Comité Technique Ministériel est convoqué sur trois points relatifs à la situation de crise sanitaire 

inédite que nous vivons. Rappelons que depuis le début de cette crise, soit près de deux mois, c’est le premier 

CTM que vous convoquez Madame la Ministre !... 

Nous rappelons par ailleurs, que selon vos dires, celui-ci devait être précédé d’échanges sous forme de comités 

techniques et à minima de réunions bilatérales au sein des directions de réseau. 

Sachez qu’à l’administration pénitentiaire, pour changer, nous n’avons rien eu de tout cela !... Aucune 

communication, rien nada !... C’est même pire, non content de cela, l’administration pénitentiaire s’est même 

permise de communiquer largement et tout azimut dans les médias afin que d’aucun ne sache que la réouverture 

des parloirs se fera en grande pompe à compter du 11 mai. Bravo et vive le dialogue social ! 

Les trois points figurant à l’ordre du jour sont les suivants : 

1. Mesures prises pour assurer la continuité du service public de la justice durant la période de 
confinement.  

2. Mesures prises en faveur des agents durant la période de confinement et adaptation des modalités 
de gestion des ressources humaines.  

3. Organisation du service public de la justice à compter de la mise en œuvre du déconfinement 
progressif. 

Et comme tout bon dialogue social descendant, il s’agit de points d’information. 

Quand on pense que les parlementaires se plaignent de devoir voter le projet national sur le déconfinement alors 

même que celui-ci leur a été adressé seulement une paire d’heures avant sa présentation par le Premier ministre. 

Qu’ils sachent que vous êtes capable de faire bien mieux !... 

Sachez Madame la Ministre, que ce n’est pas notre conception de la démocratie et encore moins, celle du 

dialogue social. 

Le dialogue social au formol pour cause d’état d’urgence ne peut pas être un pis-aller !... 

Madame, les représentants du personnel qui siègent au sein de cette instance, ont été élus par l’ensemble des 

agents de ce ministère !... Que cela vous plaise ou non, ainsi qu’à l’ensemble de vos directeurs et directrices, leur 

légitimité est sans équivoque !... Eux, ne peuvent pas en dire autant ! 

Aussi, marcher sur le dialogue social, c’est marcher sur les personnels et leur représentation. Sachez que pour la 

Première organisation Syndicale de ce ministère, c’est in-entendable !... Ce manque de considération est 

visiblement une marque de fabrique de ce gouvernement. Aussi, sachez que l’état d’urgence ne sera pas 

éternel !...  

  CT Ministériel du 5 mai 2020 

  SPÉCIAL COVID-19 

  Déclaration liminaire 

  L’UNSa Justice claque la porte ! 



Avant de décliner cette déclaration par direction, revenons un instant sur l’ordre du jour, ainsi que sur différents 

points transversaux à la gestion de cette crise. 

S’agissant des mesures prises pour lutter contre la propagation de ce virus afin d’assurer la continuité du service 

public de la Justice, durant la période de confinement, nous avons tous imprimé quelle était votre priorité : 

« la continuité du service public, coûte que coûte !... » 

L’impréparation additionnée à l’incapacité de s’adapter sans devoir exposer les agents, prévenir leur santé et 

leurs conditions de travail, sans parler de la mise en lumière de nombre de vos chefaillons dont les méthodes de 

gestion sont indignes, n’auront échappé à personne et surtout pas aux personnels ! 

Ici ou là, dans vos déclarations, vous vous félicitez de la bonne gestion de votre ministère, du peu de cas confirmés 

testés ou symptomatiques non testés. Comment oser dire cela, quand on regarde les éléments chiffrés de nos 

voisins européens, notamment sur le plan pénitentiaire ?...  

Nous déplorons trois morts du COVID-19 parmi les personnels depuis le 17 mars… C’est trois morts de trop !... Et 

que dire du scandale des masques et celui à venir sur le dépistage !...  

Si aujourd’hui nos institutions fonctionnent, vous le devez avant tout aux personnels de tous les corps et grades, 

sans oublier les contractuels, qui n’ont pas lâché malgré le peu de moyen, de soutien et de considération que ce 

gouvernement et vos dirigeants leur ont apportés. 

L’UNSa Justice profite de cette instance pour les féliciter et les remercier. Leur engagement force le respect et 

nous en sommes fiers !  

S’agissant du point deux de l’ordre du jour, vous osez évoquer des mesures prises en faveur des agents et de 

l’adaptation des modalités de gestion des ressources humaines !... 

L'unité nationale n’a pas la même définition pour tout le monde et encore moins pour celles et ceux qui nous 

dirigent !... Des mesures prises en leur faveur, comme les frais de mission liés à la restauration que très peu 

d’agents toucheront ou encore, la prime de 1 000 € qui n’en porte que le nom et qui elle aussi ne concernera que 

très peu d’agents, avec des paramètres d’attribution que vous seule maitrisez, comme vous le faites depuis plus 

de deux ans concernant le CIA des personnels administratifs.  

L’UNSa Justice revendique et exige, encore et toujours, la restauration gratuite pour TOUS les agents en 

présentiel durant la période de l’état d’urgence. Au même titre, que nous ne lâcherons rien s’agissant de la 

reconnaissance par l’octroi d’une prime unique de 1 000 € net et non attribuée à la tête du client, ou entre 

amis ! 

Et que dire des modalités d’adaptation de la gestion RH, quand vous n'hésitez pas à avancer que la valeur du 

télétravail est inférieure au travail en présentiel, ou encore, que le positionnement en Autorisation d’Absence 

Exceptionnelle (AAE) sera sanctionné de retenue, alors que pour de nombreux personnels ce n'est pas vraiment 

un choix, mais la conséquence de leur état de santé ou de la nécessité de garder un proche... Le tout orchestré 

par le casse du siècle avec le vol de RTT et de congés annuels !... Que nous réservez-vous pour les prochaines 

semaines ? 

La liste est longue sur vos capacités à malmener les personnels, avec le sourire et la main tendue… C’est tout 

simplement abject ! 

Là encore, l’UNSa Justice exige le retrait de cette ordonnance sur le retrait des RTT et congés annuels ! 

C’est souvent dans les moments difficiles que l’on découvre la vraie personnalité des gens. Autant vous dire, que 

vous et ce gouvernement accompagnés de vos valets, vous êtes des spécialistes du mensonge, de la manipulation, 

sans vergogne ni scrupule, mais avec une touche particulière d’égocentrisme déplacé en ces temps compliqués. 

La très grande majorité des Français est exemplaire, les personnels du ministère de la Justice dans le sillon des 

personnels soignants, le sont tout autant. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne vous méritent pas et 

encore moins d’être méprisés ! 



Quant au troisième point, c’est le clou de votre parodie du jour : l’organisation du service public de la Justice à 

compter de la mise en œuvre du déconfinement progressif. 

Tout un programme, dont les documents ne nous sont parvenus que tout dernièrement, avec pour certains très 

peu de réponses aux engagements qui ont été pris oralement, notamment à la PJJ ainsi qu’aux Services Judiciaires, 

quant à l’Administration Pénitentiaire, le document stratégique de sortie de confinement est surréaliste. 

Qui aurait pu imaginer que le fonctionnement de nos prisons allait être repensé au point d’en oublier que l’on est 

en France, que nous sommes en situation de crise sanitaire inédite, que nous comptons malheureusement près 

de 25 000 morts, avec un virus extrêmement contagieux ? … C’est tout simplement de la folie !... C’est prendre 

les personnels pénitentiaires pour des cobayes !... 

L’UNSa Justice revendique la distribution sans délai des masques et autres moyens de protection à l’ensemble 

des personnels du Ministère. C’est une exigence que nous avons depuis le début de cette crise et un impératif 

incontournable avec le dépistage prioritaire des personnels afin d’appréhender la sortie du confinement. 

Sans ce préalable, l’UNSa Justice ne peut concevoir une quelconque reprise progressive de l’activité au sein du 

ministère !... Et nous parlons bien de reprise progressive de l’activité et non d’un retour comme avant le 16 

mars !... 

Enfin, pas un mot, pas un document s’agissant des services centraux du ministère, ainsi que des DIR-SG. Les plus 
de 3 000 personnels qui y travaillent ne semblent pas vous intéresser ou était-ce un énième oubli ?!... 
Ces agents ont eux-aussi le besoin de savoir comment vous envisagez leur futur proche ! 
 

 

Concernant la Protection Judiciaire de la Jeunesse : 

Nous traversons une période de choc sanitaire qui a provoqué un changement sans précédent de nos habitudes 
de vie et de travail. Des ordonnances ont établi des dérogations que nous dénonçons en matière de procédure 
judiciaire, notamment sur les modalités de renouvellement de garde à vue. 

Pour la PJJ, la crise sanitaire a obligé une grande partie des professionnels à s’organiser en télétravail, le tout sans 
moyen ou presque !... Pour preuve, certains cadres de proximité n’ont toujours pas d’ordinateur portable ! 

Nous attendions un lot de 2 000 ordinateurs, nous en avons reçu 720 !... Les autres ont été « mutualisés » avec 
d’autres directions, autant dire détournés !... Une perte sèche pour la PJJ : près de 1300 ordinateurs ! 

Actuellement, moins de 10 % des éducateurs disposent d’un ordinateur portable ! 

Madame la Ministre, la PJJ aura-t-elle un jour les moyens de travailler ?... A quel moment la PJJ pourra récupérer 
ce lot ?...  

Pouvez-vous nous assurer que la liste des moyens de communication est désormais fiabilisée ?... Rappelons, si 
besoin en est, que ces outils sont essentiels pour maintenir l’activité des professionnels actuellement. 

L’UNSa SPJJ tient à souligner les surcoûts qu’engendre actuellement, le télétravail pour les agents en matière 
d’abonnement, d’électricité et de consommables. Nous revendiquons le principe d’une indemnité qui permettrait 
à minima une compensation financière. 

L’UNSa SPJJ salue les collègues qui se sont portés volontaires pour aider prioritairement les personnels en 
hébergement, mais aussi en quartier mineur, PEAT, CEF. 

L’UNSa SPJJ a défendu que ces agents puissent disposer de la gratuité des repas ou d’une indemnité. Or la note 
de la PJJ conditionne cette indemnité au changement de résidence administrative ce qui ne correspond pas à la 
note du SG. 
Par conséquent, nous exigeons à minima que la note de la PJJ s’aligne sur celle du SG. 

L’UNSa SPJJ revendique toujours et encore la gratuité des repas sans condition pour toutes les personnes ayant 
été mobilisées sur cette période.  

Avant d’envisager la reprise, l’UNSa SPJJ continue à défendre :  

 la demande de consultation médicale organisée pour tous les agents,  

 la tenue des CHSCTD, 

 l’élaboration d’une doctrine sanitaire, communiquée à tous les personnels… 



Pour notre organisation syndicale, le principe d’un retour progressif des agents devant être la règle, cela impose 
que le travail en présentiel s’effectue en rotation avec un nombre de personnels déterminé en fonction de la 
configuration des locaux.  

Notre direction nous a assuré que la livraison de matériel sanitaire serait désormais réalisée autant que de 

besoin!... L’UNSa SPJJ constate une nouvelle fois qu’il s’agit de déclaration, nous attendons donc de voir ! 

Pour autant, à ce jour, l’UNSa SPJJ note une dotation très comptable des masques à raison de deux par jour et 
par personne. Nous rappelons qu’un masque humide n’est plus efficace et doit être changé. Nous exigeons qu’un 
volant soit attribué pour permettre les renouvellements si besoin ainsi que pour fournir les jeunes et les familles 
se rendant dans les unités de milieu ouvert. 

Pouvez-vous nous indiquer sur quel budget est pris l’achat de matériel sanitaire ?... Sur le long terme quel budget 
sera impacté, celui des structures, des directions, du ministère, de la fonction publique ?... Cette précision a son 
importance dans la logique comptable que l’on peut connaitre localement ! 

Jusqu’à présent, les personnels étaient amenés à définir leurs situations administratives en fonction de leurs 
obligations personnelles. La situation va être plus compliquée au regard de la sortie de confinement, car la reprise 
de la scolarité, si elle a lieu sur certains territoires, ne sera que partielle. Certains agents qui voudront reprendre 

le travail ne le pourront pas. Nous pensons aussi aux familles mono parentales. Par conséquent, l’UNSa SPJJ 
demande une souplesse dans la gestion des personnels, afin qu’ils puissent évoluer entre la situation en 
présentiel, en ASA et télétravail pour permettre une adaptation sans pénalisation au niveau des congés. 

S’agissant de la période de confinement, elle a donné lieu à des signalements de maltraitance qui pourraient 

donner lieu à un surcroit de mesures pour les services de milieu ouvert. L’UNSa SPJJ insiste pour que des renforts 
soient appréhendés et organisés, d’autant plus que des collègues qui ont travaillé en continu sur la période de 
confinement devront être relayés pour souffler, mais aussi pour pouvoir prendre leurs congés. Notre direction a 
assuré que les personnes sous contrat initialement prévu jusqu’en juin pourrait être prolongé après les congés 
d’été. Ce dispositif nous semble indispensable mais ne sera surement pas suffisant pour soutenir l’activité après 
le déconfinement. 
 
 

S’agissant des Services Judiciaires :  

En premier, il est impératif que les protections soient présentes en quantité suffisante pour tous (gel, masques 

et gants pour les accueils). L'UNSa Services Judiciaires sera intransigeante sur ce point, le nombre suffisant de 
masques doit être livré !... En effet 50 000 masques par semaine, ce qui est le cas actuellement, ce n'est pas assez! 

Il en faut 6 fois plus, pour tous les personnels des services judiciaires, ainsi que pour les réservistes de 
l’administration pénitentiaire et les agents des sociétés de sécurité qui œuvrent à l'entrée des tribunaux. 

L’UNSa Services Judiciaires insiste sur le besoin de ne pas prévoir d’audience (hors urgence) avant le 25 mai 
2020, soit deux semaines après la date du 11 mai 2020, prévue par le gouvernement pour un déconfinement 
progressif. 

En effet, ces deux semaines doivent servir à : 

 reformer la communauté de travail après deux mois de confinement ; 

 organiser les services en fonction des stocks ; 

 définir les urgences à traiter en priorité en fonction de ces stocks ; 

 organiser différemment les audiences à venir, au-delà du 25 et pas avant ; 

 organiser différemment la gestion des flux de personnes (avocats, justiciables...). 

Le Directeur des services judiciaires (DSJ) a indiqué que "toutes les anticipations qui ont déjà pu être définies 
localement, devront obligatoirement prendre en compte les doctrines et consignes que la DACG, DACS et DSJ 
vont diffuser, tout en sachant que la doctrine sanitaire nationale (protection des agents, télétravail, santé et 
sécurité) reste la priorité !" 

Le 23 avril, l’UNSa Services Judiciaires a demandé au DSJ de donner des consignes claires en ce sens à tous les 
chefs de cour, chefs de juridiction, magistrats et fonctionnaires. 

Nous avions demandé qu’ils devaient TOUS, recevoir la même information au même moment. Evidemment, le 
message n'a été envoyé qu'aux chefs de cour d'appel pour diffusion générale ! 

 



 

Mais encore une fois, l'information n'est pas allée directement jusqu'aux agents, nous sommes 12 jours après cet 
envoi et pratiquement aucune cour n'a communiqué cette note !... C’est inadmissible ! 

Madame la Ministre, vous envoyez vos vœux directement à l'ensemble des 77 000 personnels du Ministère en 
fin d'année et là, en situation de crise sanitaire inédite, un message d'information aux personnels ne peut pas 
être envoyé directement à tous, sans passer par la voie hiérarchique ?De qui se moque-t-on ?! 

Des audiences sont toujours prévues à compter du 11 mai, alors qu'il est encore impossible de connaître le 

nombre de collègues qui seront présents et encore moins, les organisations mises en place pour gérer les flux de 
personnels, d'auxiliaires de justice et de public dans les juridictions ! 

Pourquoi tant de précipitation ?!... Nous ne sommes plus à quelques jours pour rattraper 3 mois de grève des 
avocats et près de 2 mois de confinement. 

L’adaptation des cycles de travail et l’ajout du samedi dans la semaine de travail ne nous paraît pas opportun, 

rogner les droits acquis, c’est une nouvelle fois admissible ! 

Il n'est pas question que nos collègues se retrouvent à travailler comme des forçats pour que le retard soit résorbé 
en 3 ou 6 mois, il faudra au minimum une année pour cela ! 

D’autant plus, que sur ordonnance, le gouvernement auquel vous appartenez a engagé que leur propre 
administration leur retire des jours de congé et / ou de RTT, au motif qu'ils n'ont pas toujours été présents !... 
C’est tout simplement dégueulasse ! 

Par ailleurs, Madame la Ministre, l’UNSa Services Judiciaires tient également à connaître votre position quant 
aux déclarations des avocats qui fustigent les personnels, en les traitant de fainéants qui ne veulent pas se 
retrousser les manches, mettant en avant que l'Etat de Droit est à l'arrêt depuis 2 mois !... Jamais, les personnels 
et leurs représentants, ne se sont permis ni d’insulter la corporation des avocats, ni de les rendre responsables 
de l’enlisement du calendrier des audiences. Alors au nom de quoi, ils se permettent une telle vindicte ?! 

Les agents de service public que nous sommes doivent être défendus et reconnus dans leur intégrité. 

L’ensemble des personnels de la corporation fait bloc et doit être rétablie dans sa dignité. Quelle que soit leur 
position administrative, ils ont tenu bon !... C’est par conséquent, de votre devoir d’être leur premier rempart 
face à autant de mépris !... 

Concernant l’Administration Pénitentiaire : 

La direction de l’administration pénitentiaire s’est une nouvelle fois distinguée dans sa note de cadrage visant à 
la reprise d’activité, qui au passage n’a pas faibli durant ces deux mois de confinement, en transmettant 
tardivement samedi soir, un projet de stratégie de déconfinement et de reprise progressive de l’activité 
déconcertant, sans réelle connaissance de notre terroir professionnel.  
Un projet « open bar » pour la propagation du virus, objectant la sécurité physique et sanitaire des personnels, 
au bon plaisir de la population pénale…  
 

Pour l’UFAP UNSa Justice, c’est de la pure folie. Oser avoir imaginé déplacer au cœur des détentions, dans des 
salles communes, la tenue des parloirs, sans aucune protection, ni garde-fou, au-delà de la mise sous surveillance 
des personnels dans ces mêmes salles communes pour faire la police entre détenus et familles, qui au passage, 
pourront se toucher mais en auront l’interdiction. C’est tout bonnement inapplicable et inacceptable !...  
Non seulement, c’est irresponsable, mais en plus, c’est exposer sciemment les agents et les rendre responsables 
de la propagation du virus dans nos détentions ! 

Et que dire de la mascarade qui continue sur les masques. Pour nous endormir, vous annoncez la distribution de 
masques à tous les personnels. Enfin presque, car c’est à croire que ceux qui exercent dans les SPIP n’en sont 
pas !... 

Vous renvoyez à une énième note le sujet, en vous satisfaisant de la situation. 

Eh bien, l’UFAP UNSa Justice ne s’en satisfait pas !... Et même si ce n’est pas optimum, où sont passé les soi-
disant masques lavables, soi-disant filtrant à 99 %, avec une production à hauteur de 6 000 pièces par jour, devant 
équiper l’ensemble des personnels (milieu ouvert et fermé), en quantité journalière suffisante afin de respecter, 
pour une fois, la doctrine d’un port du masque d’une durée de vie de 4 heures ?... 

 



 

L’UFAP UNSa Justice dénonce la malhonnêteté de la DAP !... Alors que durant deux mois, nos dirigeants auront 
passé leur temps à s’enliser dans la gestion de crise, à laisser la cacophonie s’installer dans les établissements 
ainsi que dans les SPIP, à briller par leur absence de prises de décision, voilà que ces derniers osent se glorifier 
d’avoir, par leurs actions, réussi à contenir l’entrée et la propagation du virus en milieu pénitentiaire.   

C’est tout bonnement une honte ! ...Pour l’UFAP UNSa Justice, seul l’engagement et le dévouement des 
personnels pénitentiaires ont permis d’éviter une pandémie majeure en milieu carcéral ! 

L’UFAP UNSa Justice condamne également l’amateurisme lié à la mise en place du télétravail. Durant ces 

dernières semaines, les personnels ont dû pallier à un manque de préparation accablant, tant sur la dotation en 

matériel informatique (ordinateurs, connexion sécurisée, absence de la dématérialisation du dossier judiciaire) 

que sur l’encadrement du temps de travail (absence de réglementation horaire et climat anxiogène pour les 

personnels). A ce titre, la gestion des SPIP et en particulier celle des CPIP, est inacceptable !... C’est une 

escroquerie à grande échelle ! 

Avant toute poursuite du télétravail, l’UFAP UNSa Justice exige un bilan précis sur les dotations informatiques, 

la confidentialité des données, le nombre de personnels concernés et les possibilités d’évolution 

réglementaire !... 

Concernant la stratégie de déconfinement et de reprise progressive de l’activité, pour la 1ère Organisation 
Syndicale ministérielle ce document est une véritable aberration !  
 

Sur le volet de la protection sanitaire nos exigences sont connues depuis le premier jour : dotation des masques, 

processus spécifiques de désinfection des locaux, propres à chaque contexte professionnel, politique de 

réduction des risques au travers d’une organisation de service nationale visant à favoriser les gestes barrières, la 

distanciation physique, la limitation des flux de PPSMJ dans les services, etc. 

Ce qui nous est proposé n’apporte quasiment aucune évolution en milieu fermé et absolument rien pour le milieu 

ouvert, alors même que l’on va franchir une nouvelle étape, dont il est encore plus important de maitriser la 

circulation du virus ! 

Pour l’UFAP UNSa Justice, les choses sont claires : sur le volet de la protection sanitaire, les propositions faites 

sont floues, inachevées et dans les SPIP c’est pire, elles sont inexistantes… C’est SCANDALEUX !... 

Sur le volet de la reprise de l’activité : alors que dans un même temps, au sein des services judiciaires, 

l’administration centrale garantit une reprise progressive de l’activité, la DAP, elle annonce dès la reprise « un 

accroissement de l’activité judiciaire » !...Rien que ça !... Où est donc la progressivité de la reprise d’activité ? 

Quid des difficultés que vont rencontrer les personnels à compter du 11 mai (garde d’enfants suite à la 

réouverture partielle des écoles, maintien en ASA des personnels vulnérables) ? 

Pour l’UFAP UNSa Justice, la direction de l’administration pénitentiaire est en dessous de tout !... 

Après avoir été aux abonnés absents durant deux mois, après n’avoir apporté aucune réponse aux saisines des 

Organisations Syndicales, après avoir laissé la cacophonie s’installer dans les services, après avoir procédé à « un 

hold-up » sur les droits à congés, après avoir fait marche arrière sur la prise en charge des frais de repas durant 

la crise sanitaire, après avoir tenté de diviser les personnels à coup de prime, l’administration n’hésite pas à 

envoyer les personnels au casse-pipe !... 

Sans dotation de matériel de protection, sans une stratégie de déconfinement ni de reprise d’activité 

cohérente, sans une doctrine sanitaire fiable, la DAP va droit dans le mur !... Et le pire, c’est qu’elle n’hésite pas 

à mettre en danger la sécurité sanitaire des personnels ! ...Une HONTE !... 

 

C’est pourquoi, l’UFAP UNSa Justice refuse de servir de caution morale à cette stratégie suicidaire.  



Ce projet doit être purement et simplement retiré afin de donner place à une vraie concertation, souscrivant 

aux idées pragmatiques des personnels de terrain. C’est ça ou sinon, cela sera sans nous !... Et dans ces 

conditions, l’UFAP UNSa Justice exhorte les personnels à la désobéissance de cette note. Il faut refuser son 

application !... Nos vies et celles de nos familles en dépendent. 

 

Enfin, pour l’UNSa Justice tant sur la forme que sur le fond, nous ne pouvons nous 

accorder avec votre manière de nourrir le dialogue social et encore moins, s’agissant de 
la gestion que vous conduisez de cette crise et des orientations que vous souhaitez 
imposer à compter du 11 mai. 

La Première Organisation Syndicale ne s’y trompe pas et fidèle à ses valeurs et ses 

engagements, reste plus que jamais au côté des personnels, dénonçant haut et fort les 
orientations scandaleuses qui vont conduire ces derniers à payer un tribut encore plus 
lourd que celui que nous constatons à ce jour. 

Mais visiblement, comme tout bon politique, vous vous en fichez !... Aujourd’hui ici, 
demain ailleurs ! 

Quoi qu’il en soit, nous ne nous rendrons pas complices de vos méfaits et par conséquent, 
nous n’assisterons pas à votre comédie de dialogue social sur fond de mise en danger des 
personnels. 

 
 

 
 

Paris, le 5 mai 2020 
 

Pour les représentants UNSa Justice au CT-M, 
Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 
 


