Janvier 2021

EN 2021
QUE LES LUTTES CONTINUENT ET
S’INTENSIFIENT !

2020 fut une année particulièrement difficile pour nous tous : aussi bien professionnellement que
personnellement, nous avons dû traverser bien des épreuves et tout nous laisse à croire que, malheureusement,
ce n’est pas fini.
Cette année, donc, fut éprouvante, faite de peurs et d’inquiétudes, fatigante et interminable. Pour autant si nous,
agent.e.s, avons maintenu à flot le bateau du service public de la justice, force est de constater que
l’administration et ses représentants, à tous les niveaux, n’ont – pour ainsi dire – quasiment jamais joué leur rôle
de soutien et d’accompagnement.
Bien au contraire, d’aucun pourrait croire que l’unique obsession de nos directions était le contrôle et la
surveillance. Repérer l’agent potentiellement défaillant et, quelqu’en soit la raison ou même la réalité, le mettre
en cause et le sanctionner.
Rassurer, protéger, anticiper, ré-organiser, accompagner, concerter, consulter, etc… Vous n’y pensez pas ?!?!
Nos dirigeants sont omnipotents et omniscients… du moins le croient-ils, quand ils ne sont qu’incompétents et
inconsistants.
L’intérêt du service public ? L’intérêt de nos publics ?? L’intérêt des personnels ???
Tout ça ne pèse rien face à une administration qui ne pense qu’à faire la bonne élève, à cocher toutes les cases
de ses propres objectifs, peu importe la perte de sens de nos métiers, peu importe que nos missions soient bien
remplies, pourvu qu’on puisse dire « ça tourne ».
« Faisons n’importe quoi, n’importe comment, mais faisons-le ! » telle pourrait être la devise gravée au fronton
de nos services…
Une administration qui privilégie toujours la forme au fond. Une boîte vide. Complice d’un gouvernement
anti-social.
Donc non, Solidaires-Justice ne s’associera pas à ces échanges de vœux hypocrites et faussement bienveillant
qui inondent vos boîtes mail en ce mois de janvier.
.../...
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Disons le franchement, nous ne souhaitons rien à ceux qui n’ont que mépris et méfiance vis-à-vis des agents et
qui n’ont de cesse, au quotidien, de s’attaquer à leurs droits, les briser, les écraser, les humilier. Ceux-là, nous
n’avons qu’une chose à leur dire : nous vous combattrons, toujours et encore !
Evidemment nous pourrions souhaiter une « bonne année » 2021 à nos collègues et camarades, à ceux que
nous représentons, que nous défendons… Et d’ailleurs nous espérons vivement et sincèrement que 2021
leur sera plus douce et favorable que 2020.
Mais honnêtement, et malheureusement, vu comment s’annonce ce début d’année 2021 avec :
•
•
•

une crise sanitaire qui menace de s’aggraver ;
une crise sociale qui va affecter durablement et dramatiquement nos publics, mais aussi nombreux.ses
d’entre nous ;
une crise démocratique qui s’annonce avec une remise en cause de nos droits les plus fondamentaux
comme la liberté d’expression, la liberté de déplacement ou encore la liberté d’opinion, etc.

il semble un peu utopique d’espérer des jours meilleurs, en tout cas à courts termes...
Pour autant, et malgré tout, notre force et notre espoir c’est notre capacité à nous mobiliser et à nous
battre !

ALORS ON LACHE RIEN !
POUR NOS DROITS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOS REMUNERATIONS,
POUR NOTRE AVENIR ET NOS RETRAITES
ON CONTINUE EN 2021 COMME EN 2020 ET EN 2019
DANS LES MOBILISATIONS, LES MANIFESTATIONS, LES GREVES ET LES ACTIONS
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