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En marge du CHSCT-M du 18 novembre dernier, l’Union FO 
Justice a signé conjointement avec le garde des sceaux, l’Unsa 
justice et la CFDT (la CGT a quant à elle déclinée l’invitation…) la 
charte ministérielle de prévention des phénomènes de 
violences. 
 

Cette signature vient clore cinq années de travaux initiés, portés et 
conclus par l’Union FO Justice sur ce fléau qui gangrène 
l’ensemble de nos services et qui, il y a encore peu de temps été un 
sujet tabou. 
 

Nous tenions à remercier les personnels volontaires qui ont pu témoigner de leur vécu sur des situations 
d’harcèlements, d’agressions ou encore de prises d’otage... Entendre directement la parole des victimes de 
violence a été un atout précieux dans nos discussions avec nos dirigeants, parfois déconnectés de certaines 
réalités du terrain. 
 

Oui, Chaque année, la violence, d’où qu’elle provienne, entraine son lot de victime ! Derrière les 
données statistiques, il a des individus qui peuvent être meurtrie à jamais. 
 

Au-delà des violences externes subis par les personnels « les insultes, menaces ou agressions physiques ou 
psychologiques » et pour lesquelles notre organisation essaie de communiquer le plus souvent possible pour 
qu’elles ne soient jamais banalisées et qu’elles puissent trouver un écho certain à la fois auprès de la 
population civile mais aussi auprès de nos dirigeants, Cette charte d’ENGAGEMENT traite également des 
violences interne. C’est-à-dire les violences vécues par les agents du fait des relations de travail (entre 
collègues, avec la ligne hiérarchique) et/ou de l’organisation de travail, UNE PREMIÈRE POUR NOTRE 
MINISTÈRE. 
 

Le harcèlement ne doit pas être un sujet interdit, il doit être combattu le plus en amont possible par des actions 
CONCRÊTES sur le terrain. Cela doit se décliner par de la formation et des actions de sensibilisation 
notamment auprès des chefs de service. Des discussions avec les personnels doivent s’enclencher sur leur 
organisation de travail, nos relations professionnelles et le sens donné au travail de chacun. Il y a encore fort 
à faire sur ces sujets. 
 

Enfin, la question de la prise en charge des victimes est un enjeu majeur. Les protocoles de prise en charge 
ne doivent plus se limiter au traitement immédiat des événements mais doivent inclure un véritable 
accompagnement sur le long terme des personnels au-delà de la protection fonctionnelle. 
 

L’importance de ces sujets ont conduit l’Union FO Justice à exiger que cette charte soit portée par la plus 
haute autorité de notre ministère, c’est aujourd’hui chose faite ! Sur notre demande également, un comité de 
suivi a été créé pour s’assurer que ces 20 engagements soient concrètement mis en œuvre sur le terrain. 

 

 
  
 

Fait à Draveil, le 30 Novembre 2021 
 

Les Représentants de l’Union FO Justice 
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