
COMMUNIQUÉ DE BOYCOTT 

L’UNSa Justice a refusé une nouvelle fois, de siéger ce mercredi au Comité Technique Ministériel dit de 
repli. 

Il est hors de question pour la Première Organisation Syndicale de ce ministère, d’être un faire-valoir du 
garde des Sceaux et de son projet de Loi. 

Il a délibérément pris le parti de marcher sur le dialogue social, qu’il assume avec celles et ceux qui 
participent ce jour à cette parodie, aux conséquences désastreuses pour les Personnels de l’administration 
pénitentiaire et des services judiciaires essentiellement. 

Assoiffé par sa volonté d’en découdre avec les magistrats, Eric DUPOND-MORETTI marche sur les 
Personnels, leur reconnaissance et leurs conditions de travail… 

C’est INACCEPTABLE pour l’UNSa Justice ! 
Ce projet de Loi arrivé dans les cartons du ministre et peaufiné place Vendôme à l’automne, nous est 
soumis à « l’arrache » mi-mars, sans aucun échange préalable, sous prétexte d’une opportunité de 
calendrier parlementaire. 

C’est d’une part, nous prendre pour des « imbéciles » et d’autre part, afficher son mépris au dialogue social 
ainsi qu’à l’ensemble des Personnels qui visiblement à ses yeux, n’ont rien à dire sur ce projet ou ses 
conséquences sur leurs conditions de travail ! 

Sans doute aura t’il préféré bricoler son projet avec ses amis « baveux » et tendre la main à ceux qui ont 
scandé son nom au centre pénitentiaire de Fresnes lors de son premier déplacement officiel depuis sa 
nomination à la tête de ce ministère ! 

L’UNSa Justice n’est pas dupe… Demain quand ce projet deviendra Loi, s’il le devient, chacun devra alors 
porter sa responsabilité et assumer le funeste destin de nos institutions dont les conséquences vont être 
importantes pour les Personnels. 

CHACUN SA ROUTE !... 

Libre et inexorablement aux côtés des Personnels, l’UNSa Justice 
continuera à dénoncer et exiger pour celles et ceux que nous 

représentons… A bon entendeur ! 

 

  Paris, le 31 mars 2021 

Pour les représentants UNSa Justice au CTM, 

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 

Comité Technique Ministériel   
Mercredi 31 mars 2021  

L’UNSa Justice refuse 
toujours d’être un faire-valoir 

!  


