
Montreuil, le 10 juin 2020  

 

Dialogue social au Ministère de  

la Justice : on touche le fond  

 

 

Il y a eu la mise en danger des personnels dans l‘impréparation la plus totale et 

l’improvisation continue. 

Il y a eu le verbiage ubuesque gouvernemental sur l’inutilité des masques. 

Puis son contraire et la fanfaronnade sur les équipements à venir. 

Mais pire que tout, les atteintes aux droits fondamentaux via l’ordonnance hors la loi 

régissant la détention provisoire et les missives aux juridictions accompagnant ce texte 

inique…  

 

Aujourd’hui, les dirigeants de ce ministère n’hésitent même plus à brandir de pauvres 

menaces dans une vaine tentative pour infléchir nos camarades de la CGT pénitentiaire qui 

ont légitimement déposé une plainte devant la Cour de Justice de la République pour mise 

en danger de la vie d’autrui !  

➢ Lire leur communiqué : https://www.cgtpenitentiaire.com/tentative-de-pression-de-

la-ministre-a-la-cgt-penitentiaire-la-pression-on-ne-la-subit-pas/ 

 

Ainsi va le ministère de la justice et sa représentante : à la dérive la plus complète.  

Pour paraphraser H. Cayre* : « qui êtes-vous Mme Belloubet, pour s’asseoir à ce point sur ce 

qui fonde notre démocratie sociale, au sein du monde du travail ? » 

 

Vous cherchez à réinstaurer un dialogue que vous avez-vous-mêmes, avec vos directeurs, 

contribué à mettre à terre. 

Vous avez démantelé la justice par votre loi de programmation, vous vous apprêtez à nuire 

aux plus faibles par l’instauration d’un code de la justice pénale des mineurs, pensez-vous 

sincèrement que l’idée même d’un échange reste possible ?  

 

L'ensemble des organisations CGT de la justice soutiennent sans réserve la 

démarche de protection engagée par la CGT Pénitentiaire à l'encontre de la 

garde des sceaux et du 1er ministre. 

 

Seuls les personnels tiennent cette institution. 

C’était déjà le cas avant la crise sanitaire, cela se vérifie chaque jour depuis. 

 

 *Cf. sa tribune : https://www.liberation.fr/debats/2020/03/31/qui-es-tu-nicole-belloubet-pour-t-asseoir-a-ce-

point-sur-les-libertes-publiques_1783694 
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