
 
 

Le 3 mars 2022, 

La délégation CGT des Hauts-de-France, 

Ce jour, nous nous sommes déplacés à Boulogne sur Mer aux fins de voir les collègues des trois 

administrations, les Services Judiciaires, l’Administration Pénitentiaire et la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. 

Le but de cette mission était de présenter l’Action Sociale Régionale, Interministérielle et Nationale, 

l’activité des CHSCT, ainsi que, plus largement, l’action de  la CGT. 

Notre visite a démarré au Tribunal Judiciaire puis au SPIP de Boulogne où nous avons été agréablement 

accueillis. 

Passant de service en service, les collègues ont été à la fois curieux et dans l’ensemble, satisfaits de cette 

visite, les questions fusionnant de toutes parts.  

Après échanges constructifs et d’après ce qui nous a été rapporté, il s’avère que la grande misère de la 

Justice est le manque de moyens humains et la charge de travail incompatible avec l’exercice des missions 

premières, conséquences de la réforme de la Justice, qui n’est autre chose qu’un plan économique et social, 

dénoncé et combattu par la CGT depuis le début de cet immonde projet devenu hélas réalité.  

La CGT continuera le combat afin d’éviter une amplitude des risques psycho-sociaux. 

Lors de cette visite, notre discours  porté sur l’Action Sociale  a permis pour certains intéressés de retrouver 

le sourire…..C’est déjà çà…redonner le sourire après une ère covid suivie désormais par des prémices de 

guerre européenne. Il va falloir garder le moral ! 

A l’issue de ces visites, nous nous sommes rendus sur le dernier site, celui de la PJJ où nous avons été 

rudement reçus par le Responsable d’Unité qui, sous prétexte de mesure sanitaire Covid, n’a pas accepté de 

recevoir notre délégation, bien que cette visite ait été au préalable organisée pour les modalités avec le 

concours de  la Directrice Territoriale de cette administration. 

Tels des pestiférés, des contaminés, nous avons été jetés à la porte. 

Après entretien téléphonique avec la Directrice Territoriale, nous avons enfin passé cette porte. Hélas, pour 

pas grand-chose. Il est clair que  notre visite a été boycottée. Nous n’avons pas pu visiter les différents 

services et rencontrer les collègues comme il était prévu. 

DU FOUTAGE DE GUEULE ! 



Cet incident est intolérable et démontre que le dialogue sociale est encore aujourd’hui méprisé et en tout cas, 

mal compris.  

Nous dénonçons cette attitude qui enfreint à la  légitimité des syndicats et surtout du nôtre, la CGT. 

Nous ne baisserons pas les bras et continuerons l’action entreprise, d’autres visites de cette délégation seront 

programmées. 

Amandine ADDIS(PJJ)  Pascal MARIE(AP)  Carole RICOUS(SJ)  Martine KEMPA (SJ)  Michel 

CARLIER(SJ)  Catherine BACHORZ (SJ) 

  

 
 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER 

 

 
Catherine BACHORZ–TP de ROUBAIX – catherine.bachorz@justice.fr -  catbachorz@yahoo.fr 
 
Michel CARLIER – CA DE DOUAI – michel.carlier@justice.fr 
 
 

 

 
Syndicat national CGT des chancelleries et des services judiciaires – Cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres  - 

Escalier F Entresol 1er étag.e – 75055 PARIS CEDEX – Tél : 01.44.32.58.60 / 01.44.32.52.04 – Fax : 01.44.33.26.98 – 

Email : synd-cgt-acsj@justice.fr – site internet : http: //www.cgt.justice.fr 

 
Syndicat National C.G.T. de la Pénitentiaire - 263, rue de Paris - Case 542 - 93514 MONTREUIL cedex - 01.48.18.89.67 
–Fax : 01.55.82.89.68  - Email :  ugsp@cgt.fr - Site : http://www.ugsp-cgt.org 
 
Syndicat National C.G.T. de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - 263, rue de Paris - Case 500 - 93514 MONTREUIL 
cedex 01.55.82.84.67 -  Fax : 01.55.82.84.68 - Email : cgtpjj.national@gmail.com- Site :  http://www.cgtpjj.fr 
 
Union Nationale des syndicats CGT SPIP- case 542 - 263, rue de Paris- 93014 MONTREUIL cedex-01 55 82 89 69/71- 
Email : spip.cgt@gmail.com  site : www.cgtspip.org 
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