
                         

 

 
 
 

 

 

Monsieur le garde des sceaux, 

Madame la secrétaire générale, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous aurions pu dé noncér l'é tat dé dé labrémént du Buréau Santé  Qualité  dé Vié au Travail, au séin duquél 

nous né comptons plus lés vacancés dé posté. 

Nous aurions pu dé noncér, cétté anné é éncoré l'insuffisancé dés moyéns alloué s a  l'énsémblé dés actéurs 

ésséntiéls dé la filié ré SST, ét notammént, céux attribué s aux Inspéctéurs Santé  ét Sé curité  au Travail du 

Ministé ré dé la Justicé. 

Nous aurions pu dé noncér, uné nouvéllé fois, l'abséncé dé points pour avis pré vus a  l'ordré du jour dé cé 

CHSCT-M, mis a  part lés validations dés PV dés ré unions pré cé déntés. 
 

Pour l'Union FO Justice, lé constat ést implacablé : 
 

Pour lé Ministé ré dé la Justicé, l’instancé CHSCT-M ést dé ja  rangé é dans lés oubliéttés d'un dialogué social 

passé  ét obsolé té... Dé ja  tourné  vérs lés futurs CSA (Comité  Social d’Administration). 
 

Et pourtant... 
 

Lés attaqués mé diatiqués sur lé fonctionnémént dé notré institution sé sont multiplié és cés dérnié rés 

sémainés, allant mé mé jusqu'a  un rassémblémént dé policiérs ét dé citoyéns én pré séncé du ministré dé 

l'inté riéur dévant l'assémblé é nationalé alors mé mé qu’un projét dé loi pour la justicé é tait én dé bat. 
 

Monsiéur lé Ministré, né pas opposér Policé ét Justicé c'ést avant tout dé féndré sans faillé lé 

proféssionnalismé, lé dé vouémént, l'invéstissémént dé l'énsémblé dés fonctionnairés justicé au sérvicé dé 

notré dé mocratié. 
 

L’Union FO Justice pré fé ré méttré a  l’honnéur l’éngagémént dé l’énsémblé dés pérsonnéls dé notré 

Ministé ré qui contré vénts ét maré és, parfois au pé ril dé léur vié, continuént a  ténir a  flot uné maison Justicé 

qui tangué dé plus én plus.   
 

N'oublions pas la crise sanitaire toujours en cours... 
 

 

Malhéuréusémént, on péut é tré ténté  dé dé pérsonnalisér lés informations qui nous parviénnént én cétté 

pé riodé dé crisé sanitairé, inondé  par dés flots continus dé chiffrés. « Les personnels ont été particulièrement 

confrontés à la crise sanitaire, parfois durement touchés, notamment dans les établissements pénitentiaires 

qui n’ont jamais cessé de fonctionner pendant l’ensemble de la période, souvent en mode-dégradé. » régrétté 

lés ISST. 
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La ré alité  du quotidién, qué nous éssayons lé plus souvént, parfois én vain, dé vous fairé rémontér, apporté 

son lot dé mauvaisés nouvéllés. Monsiéur Houari DJILLALI ést dé cé dé  la sémainé dérnié ré, suité a  la 

contraction dé la COVID-19, a  l’a gé dé 55 ans, apré s 3 mois dé comas.  Survéillant, au PREJ dé Bé ziérs, il a, 

commé béaucoup d’autrés, continué  a  éxércér sés missions, sans faillir, au gré  dés contraintés ét dés 

risqués, jusqu’a  én contractér cétté térriblé maladié. 

Cé sérvicé a é té  touché  par un clustér idéntifié  par lés sérvicés sanitairés.   
 

 

NOUS SOUHAITONS DONC LUI RENDRE HOMMAGE, AINSI QU'À SA FAMILLE … 

SANS OUBLIER, l'ENSEMBLE DES COLLÈGUES DISPARUS LORS DE CETTE CRISE 

SANITAIRE DEVANT VOUS ET AVEC VOUS. 
  

LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL N’A DE SENS QUE 

SI ON TIENT COMPTE DE L’HUMAIN. 
 

Encoré uné fois, nous atténdons du Ministé ré dé la Justicé uné réconnaissancé, ét céci sans réchignér, qui 

passé par uné réconnaissancé én maladié proféssionnéllé pour tous lés pérsonnéls qui ont contracté  dés 

formés gravés alors qu’ils éxérçaiént léurs missions én pré séntiél au sérvicé dé la nation. 

 

 

IL EN VA DE L’HONNEUR DE NOTRE MINISTÈRE ET DE SON NOM ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lé 29 juin 2021, 
Vos répré séntants FORCE OUVRIÈRE au CHSCT-M 

 


