
COMMUNIQUÉ DE BOYCOTT 

Monsieur Éric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux depuis huit mois veut que les citoyens français 
retrouvent la confiance en la Justice de leur pays ! 

C'est un vœu louable, mais deux questions se posent : 

- Les citoyens français ont-ils réellement perdu confiance en leur Justice ? 
- Certaines personnalités du monde judiciaire n'ont-elles pas joué un rôle dans cette perte 

de confiance en critiquant ses décisions et en rabaissant le métier des juges ?... 

Pour l'UNSa Justice, la Justice est encore l'un des «3 pouvoirs » de la démocratie moderne :  

« Législatif – Exécutif – Judiciaire » 

Le pouvoir judiciaire, c'est la Justice (les Personnels de greffe, fonctionnaires et contractuels) et 
la magistrature (les juges). 

Notre rôle c'est de faire en sorte que les textes issus des réflexions et volontés des pouvoirs 
Législatif et Exécutif (représentants du peuple français) s'appliquent. 

Pour l'UNSa Justice, il est étrange que les hommes politiques, qui appartiennent soit au pouvoir 

législatif soit au pouvoir exécutif, n'aient pas confiance dans la Justice, lorsque la Loi qu'ils ont 
créée et votée est enfin appliquée ! 

Au nom de quelle justice morale, se permettent-ils d’affirmer que nos concitoyens n'auraient plus 
confiance dans « la Justice ». 

Une étude faite au début du XXIème siècle, a démontré qu'une large majorité des personnes qui 
ont eu affaire aux cours et tribunaux, étaient satisfaites du service rendu par les Personnels de la 

Justice que l'UNSa Justice représente avec honneur, fierté et respect !... 

Cette même étude pointe aussi que les moyens dérisoires qui y sont alloués ne sont pas à la 
hauteur d'une des sept plus grandes puissances mondiales par ailleurs, berceau des Droits de 
l'Homme. 

Le manque de moyens : la France est au quotidien comparée à sa grande voisine l'Allemagne. Et 
bien, allons jusqu’au bout de la démarche en alignant le budget de la France alloué à la Justice à 
celui de l’Allemagne ! 

Il va donc falloir doubler ce dernier dans les faits et mettre un terme aux déclarations d’intention 
et d’autosatisfaction lors des présentations budgétaires, qui n’ont qu’un seul but : masquer la 
vérité, prendre les Français pour des « cons » et mépriser la cheville ouvrière de notre système 
judiciaire.  
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Par conséquent, au-delà des contre-sens, des retours en arrière pour accoucher d’une souris, ce 
projet de Loi aura l’effet inverse de l’intention affichée dans son intitulé.  

Aucune préoccupation de l’impact sur les circuits de fonctionnement des services, aucune 
préoccupation sur la charge supplémentaire de travail pour de très nombreux Personnels, qu’il 
s’agisse de ceux qui exercent dans les greffes judiciaires, mais aussi dans les établissements et SPIP 
pénitentiaires. 

Et pour simplifier le tout, il va falloir faire cohabiter une gestion des remises de peine à deux 
vitesses (avant / après 2023). 

Pour un ministre de la Justice qui se revendique vouloir être le ministre des bonnes pratiques, c’est 
raté !... Ou alors, nous n’avons pas la même définition des bonnes pratiques ! 

Pour l’UNSa Justice, ce projet de Loi écrit à l’emporte pièces et non concerté avec 

les représentants des Personnels, premiers acteurs du monde judiciaire, associé à 
une absence totale d’ambition en matière de moyens, n’aura pour finalité qu’un 
objectif : 

« la défiance envers l’institution judiciaire 
et le renforcement du désordre dans ce pays ! » 

Puisque la Chancellerie n’entend pas ouvrir de véritables échanges et travaux pour 
construire un projet de Loi pertinent, ambitieux et répondant aux intérêts de notre 
société déjà fracturée. 

Contrairement à certains, l’UNSa Justice, en sa qualité de 1èreOrganisation 

Syndicale, libre et autonome, refuse d’être un faire-valoir et portera la voix des 
Personnels de ce ministère au niveau du débat parlementaire et auprès de nos 
concitoyens. 
 
 

Pour l’UNSa Justice les Personnels ne sont pas une 
variable d’ajustement… 

 

A CHACUN SES PRIORITÉS !... A CHACUN SES RESPONSABILITÉS ! 
 

 Paris, le 26 mars 2021 

Pour les représentants UNSa Justice au CTM, 

le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 


