
 

 

 

 

 
 

 

Après une ouverture des états généraux de la Justice déjà très contestée au Futuroscope de Poitiers 
par le Président de la République, les Organisations Syndicales ont été reçues par le cabinet du GDS 
pour se voir présenter le calendrier ainsi que les modalités de consultation qui vont être organisées. 

Et nous n’avons pas été déçus ! 

Plusieurs consultations vont donc être mises en place, dont certaines sous forme de questionnaire, 
défini comme étant précis (donc très dirigé !), partant de constats déjà établis par rapport à des 
réponses déjà actées sur ces 
dernières années… Avec de 
tels préalables, autant dire 
que les dés sont pipés 
d’avance ! 

Tout citoyen pourra y 
participer, certains 
professionnels aussi, (mais 
sous tutelle !) … Quant aux 
Organisations Syndicales, 
elles seront consultées ou 
pas... ; selon le bon vouloir 
des groupes de travail ! 

Et dire que certains représentants syndicaux sautaient de joie cet été à l’annonce de ces états 
généraux, persuadés avoir décroché la timbale et surtout se gargarisant d’avoir été entendus !... 
Quand amateurisme s’entremêle les pinceaux avec entrisme et clientélisme…, c’est la gueule de bois 
et les Personnels qui trinquent ! 

C’est la réplique de la consultation organisée pour le CJPM pour la PJJ, des thèmes choisis de façon 
très précise et des questions qui augurent déjà les réponses… C’est désormais le mode de consultation 
préféré de ce ministère ! 

C’est ainsi que la Chancellerie considère qu’elle aura coché la case consultation !... 
Vive la démocratie dirigée ! 

Et si ça ne suffisait pas, le cabinet retenu pour collecter les réponses sur la plateforme numérique, 
vient de se faire épingler pour avoir exposé des données ... Bon choix pour un ministère qui veut 
restaurer la confiance en la Justice ! 

Quant aux professionnels qui vont être « choisis », nous venons d’apprendre que ceux-ci le seront 
pour meubler les salles de réunions et servir de caution morale au GDS et consorts, comme ce fut le 
cas près de Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère, ou la réunion s’est tenue dans les ateliers d’une 
entreprise de sous-vêtements de luxe (en dépôt de bilan !). 

Par conséquent, ce domaine aussi important que celui de la Justice doit-être clos dans le débat pour 
la fin novembre / début décembre, et les travaux arbitrés par une commission constituée pour partie 
de ceux qui sont à l’origine de ces états généraux, seront rendus pour la fin février. 

 

États généraux de la Justice : 

L’Élysée et Vendôme zappent les 
Représentants des Personnels… 

…de quoi ont-ils peur ? 



Avec un tel programme, autant dire que nous n’attendons pas grand-chose d’un tel déploiement, dont 
les conclusions seront rendues juste avant les élections présidentielles ! 

Au-delà des cafouillages que l’UNSa Justice n’a pas manqué de rappeler, concernant 

l’organisation de la journée de lundi et de cette réunion, la 1ère Organisation Syndicale a osé 

poser la question qui fâche : quid du coût de ces états généraux ?... 

Celui-ci sera-t-il pris sur les 660 millions d’augmentation du budget de la Justice ?... Sachant que la 
note risque d’être salée !... 

Nos interlocuteurs se sont trouvés dans l’embarras avec cette question et surtout dans l’incapacité de 
nous répondre !... Nous attendons donc une réponse précise afin de rendre la transparence qui 
s’impose. 

En tout état de cause, pour l’UNSa Justice, il est hors de question que les 

frais d’une telle opération soient répercutés sur le budget du ministère de 
la Justice !...  

…Surtout quand on constate que ce budget réserve une maigre partie de 
reconnaissance et de revalorisation aux fonctionnaires et contractuels de 
ce ministère. 

Le 26 octobre 2021 

Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 

 


