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Copie :  

- Madame Véronique MALBEC, Directrice de Cabinet du Garde des Sceaux 

- Mme Laurence VENET-LOPEZ, Conseillère sociale du garde des Sceaux 

- Monsieur Thierry DONARD, Conseiller Politique Pénitentiaire au Cabinet du Garde des Sceaux. 

- Madame Catherine PIGNON, Secrétaire Générale du ministère de la Justice 

 

 

 

 

 

 

Nos réf. : EB/25-21/EH 

Objet : Création d’une médaille d’honneur pour les personnels du ministère de la Justice. 

Monsieur le ministre,  

Conformément à la proposition de l’Union FO Justice, nous souhaiterions connaitre le positionnement de 

la chancellerie au sujet de la création d’une médaille pour les Personnels du ministère de la Justice, tous 

grades et corps confondus. 

L’Union FO Justice est très attachée à la mise à l’honneur et à la reconnaissance du travail de l’ensemble 

des Personnels de ce ministère qui œuvre dans les différentes directions. 

Grâce à leur dévouement, la justice est opérationnelle en dépit des nombreuses contraintes inhérentes à 

ce ministère. Le personnel de justice qui officie parfois dans l’indifférence doit pouvoir être valorisé. L’un 

des piliers de notre république et l’une des missions régaliennes de notre nation sont assurés par 

l’abnégation sans faille des agents de l’ombre.   

Pour rappel, nous proposions lors de nos échanges antérieurs de mettre en lumière le travail 

indispensable réalisé par les acteurs de justice au quotidien. Cette marque de reconnaissance de 

l’administration pourrait ainsi se traduire par l’attribution d’une médaille spécifique.    

En effet, l’’Union FO Justice considère que la remise d’une médaille au cours d’une cérémonie officielle 

assortie d’une prime constituerait un signe hautement positif à l’endroit du personnel. Monsieur le 

ministre, la crise sanitaire a redonné du sens à la notion d’humanité. Le moment est donc venu de mettre 

l’agent au centre des préoccupations. 

Aussi, nous sommes convaincus de votre attachement aux valeurs humaines et à la reconnaissance de 

l’ensemble des agents placés sous votre responsabilité.   

L’Union FO Justice milite pour un passage vers un monde professionnel bienveillant et bientraitant.  Nous 

comptons sur votre soutien pour introduire cette nouvelle disposition honorifique.  

À ce titre, notre organisation syndicale se tient à votre disposition pour échanger sur le contenu de notre 

proposition dont le but ultime demeure la mise à l’honneur des Femmes et des Hommes de ce ministère.  

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Monsieur le ministre de la Justice, à l'expression de 

mes salutations respectueuses. 

       Le Secrétaire Général  

 

 

Emmanuel BAUDIN 

 
Draveil, le 06 avril 2021. 
 
 
 

Monsieur Eric DUPOND-MORETTI 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
 

Ministère de la justice 
13 Place Vendôme 
75042 PARIS Cedex 01 


