
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Cher(e)s collègues, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place du télétravail obligatoire à raison de trois jours par 

semaine. Cette mesure dite « protectrice » concerne la Fonction Publique et en premier lieu le ministère de la Justice.  

 

Pour FO Justice, cette disposition, requiert un minimum d’anticipation de la part de l’administration. En effet, il convient de 

prendre les dispositions dans les plus brefs délais afin d’éviter l’écueil des situations embarrassantes.  

 

Les expériences antérieures et les gestions hasardeuses ont démontré la nécessité de procéder à une réflexion bien en amont en 

matière d’organisation des services. La concertation des organisations syndicales est un préalable et non une question 

d’opportunité.  

 

FO Justice insiste sur la nécessité absolue de veiller à ce que cette disposition soit intégrée et appliquée par l’ensemb le des 

cadres. L’immense majorité d’entre eux agit en pleine responsabilité mais nous constatons avec effroi que certains cadres 

refusent encore d’appliquer le télétravail. En toute impunité, ils exposent les agents au risque de contamination et ceci en 

parfaite contradiction avec les consignes ministérielles.  

 

FO Justice invite la chancellerie, le Secrétariat général et les autres directions à veiller scrupuleusement à la stricte déclinaison 

dans les services de cette disposition. Nous dénoncerons systématiquement toutes les dérives afin de faire valoir le droit à la santé 

et la sécurité des agents.   

 

Aucun cadre ne peut et ne doit s’exonérer des consignes gouvernementales 

 

Pour FO Justice, le télétravail ne peut suffire à faire face à cette énième vague. Protéger les agents, c’est avoir le courage de 

prendre des mesures fortes et adaptées. Les services du ministère (détention, foyer, milieu ouvert, services administratifs et 

tribunaux) sont au bord de l’asphyxie. La situation RH est tendue et les clusters se multiplient. Les personnes placées sous main 

de justice ne sont pas épargnées par cette vague de contamination particulièrement exponentielle. Les mesures barrières peinent 

à être respectées et la désinfection des locaux est sujette à caution.  

 

Pour toutes ces raisons et pour garantir la continuité du service public, FO Justice continue de réclamer la mise en place du 

Plan de Continuité de l’Activité. 

 

LE « QUOI QU’IL EN COUTE » DOIT EGALEMENT 

S’APPLIQUER POUR LES AGENTS DE CE MINISTÈRE. 

FO Justice – le 28 Décembre  2021 


