
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Cher(e)s collègues,  

La section FO Justice PJJ Grand-Nord s’est tenue en toutes circonstances aux côtés des agents qui ont 

rencontré des difficultés dans l’exercice de leur mission. Depuis le début de notre mandature,  nous avons 

veillé à faire valoir vos droits tant sur le plan individuel que collectif. 

En effet, nous  avons redoublé d’efforts pour vous soutenir, vous accompagner et faire entendre vos 

mécontentements. Notre implication a été particulièrement importante auprès de nombreuses équipes du 

territoire et nous tenons à vous  remercier pour la confiance que vous nous avez accordé. 

Par ailleurs, nous avons veillé à traiter scrupuleusement les demandes individuelles. Nous avons dénoncé sans 

détour le non-respect des consignes sanitaires, les situations d’harcèlements, de discriminations, de sexismes.  

Enfin, Nous avons assuré un suivi et un accompagnement qualitatif dans le cadre des accidents, des congés 

de formation, de procédures disciplinaires, des  ASA vulnérabilité, de la mobilité et bien d’autres aspects. 

 

Cher(e)s collègues,  

Une seule mandature aura suffi à Force Ouvrière pour mettre sur la table des négociations les primes de nuits 

et Week-end. Ces dernières n’avaient pas été valorisées depuis des décennies. Que faisaient les autres 

organisations syndicales pendant toutes ces années ?  

Le travail que nous avons entrepris n ’est certainement pas suffisant. Mais sachez que notre détermination 

demeure intacte. Nous continuerons de militer à vos côtés pour des conditions de travail dignes. Nous 

poursuivrons nos efforts pour rester au plus près des préoccupations de l’ensemble des agents. Nous veillerons 

à rester un syndicat authentique de professionnels pour les professionnels. 

La marque de fabrique de notre organisation syndicale est désormais connue de tous. Nos actions syndicales 

sous toutes ses formes ont permis de dénoncer l’immobilisme, les petits arrangements, les 

dysfonctionnements, la vétusté de l’outil de travail, la désorganisation des services, la maltraitance, la 

banalisation de la violence etc.  

Le moment est venu de regarder vers l’avenir. En ces temps troubles, le bien-être et l’épanouissement doivent 

être au cœur de nos préoccupations.  

Raisons pour lesquelles,  la section régionale Grand Nord vous invite à nous rejoindre et à nous soutenir lors 

des prochaines élections professionnelles de décembre 2022.  

En renforçant le poids de Force Ouvrière, vous participerez à l’amélioration des conditions de travail et à 

l’évolution positive de nos missions.   

 

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE 




