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TROP C’EST TROP 
 

Non content de mépriser les représentants du CHSCTM en imposant un ordre du jour sans retenir les observations 

des organisations syndicales lors de la réunion préparatoire. Nous avons observé ce jour une fois de plus, une fois de 

trop l’absence de la Ministre de la justice 
 

À nos collègues de l’administration pénitentiaire, nous devions exprimer notre colère en cette instance ministérielle… 

Les sanctions pleuvent et les agressions se poursuivent de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. 
 

QUELLE MISÈRE ! 
 

L’Union FO Justice n’a jamais cessé de condamner les conditions de travail  désastreuses dans nos établissements. 
 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ON EN PARLE POUR NE RIEN DIRE 

MAIS SURTOUT POUR NE RIEN FAIRE ! 
 

Pour preuve la composition du bureau Santé sécurité au travail et de la qualité de vie au travail : 
 

- Psychologue du travail poste vacant...  

- Chargé de projet dialogue social poste vacant…  

- Chef de projet CHSCT poste vacant...  

- Coordinateur national du travail social poste vacant… 
 

TOUT EST DIT !! 
 

 Nous attendons une vive réaction de la classe dirigeante suite à ce boycott une première depuis 6 ans ! 
 

Madame la Ministre, n’en déplaise, vos communiqués révèlent plus de l’affichage médiatique que de mesures 

concrètes et efficaces, et notamment à l’égard des personnels. 
 

Effectivement, les chantiers de la justice en vue du projet de loi de programmation pour la justice n’a été qu’une vaste 

mascarade de concertation. 
 

Pour l’ensemble des personnels du Ministère de la justice, nous apportons en cette triste période tout notre soutien 

aux victimes des attentats terroristes. 

  
 

NOTRE PROFESSIONNALISME ET NOTRE VIGILANCE ONT BESOIN DE 

MOYENS A LA HAUTEUR DES ENJEUX. 
 

 

AVONS-NOUS LE RESPECT DE NOTRE MINISTRE ET DU 

GOUVERNEMENT POUR CELA ? 

 

 
Fait à Draveil, le 29 mars 2018 

Les Représentants CHSCTM 
 de l’Union FO Justice 
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