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Les élections approchent à grand pas et c’est la période du réveil pour certains, 
et la période du dénigrement pour d’autres. 
Loin de nous localement d’adopter cette politique, nous ne ferons que des 

rappels afin que certaines personnes qui ont la mémoire courte arrêtent de 

critiquer inutilement. 

NOTRE POLITIQUE EST AU DIALOGUE ET A LA GESTION 

LOCALE POUR TOUS ! 

Votre vote sera naturellement porté sur les personnes de confiance au 

niveau local, mais il devra se référer aussi sur le travail de longue haleine 

de nos instances Régionales et Nationales. 

Sécurité des agents, réforme statutaire et indemnitaire, point 
d’indice, fusion des grades : bien de gros projets et dossiers sont en 
cours afin que TOUS les personnels obtiennent comme diraient 
certains leur part du gâteau.  

Il faut tirer vers le haut toute notre profession à chaque étage pour que celle-ci soit vue, reconnue et appréciée. Cela prend du 

temps, cela demande des étapes et de la patience. 

Fiers de notre profession, nous œuvrons chaque jour pour que nous puissions avoir de meilleurs conditions de travail. 

Localement, nous continuerons avec le prochain bureau à faire ce que nous faisons depuis toujours officiellement 

ou dans l’ombre : Défendre vos intérêts et vous épauler en cas de besoin. 
 

Nous avons la Force d’être présents chaque jour à vos côtés et la force d’être multi catégoriels. 

Pour rappel, la commission de discipline interrégionale ne concerne personne depuis qu’un incompétent portant la moustache 

nous a heureusement quitté.  
 

IL FAUT FAIRE CE QUI EST POSSIBLE, IL N’EST PAS POSSIBLE DE TOUT FAIRE !  
 

Vendre du rêve, critiquer les autres pour se sentir exister, créer des divisions corporatives pour espérer régner n’est et ne 

sera pas notre tasse de thé. 
 

Notre Syndicat (tout comme presque tous les autres) est comme Notre Administration, nous fonctionnons et ne pouvons 

fonctionner qu’avec la participation de tous, avec une pluralité de personnels dont les compétences sont des armes importantes.  
 

C’est pour cela que le Bureau Local FO Justice vous invite à prendre conscience, non seulement 
du travail national effectué depuis des années, mais de la mentalité et du volontarisme des 
membres du Bureau Local qui ont toujours été présents aux côtés des Adhérents, sympathisants 
et Adhérents d’autres bords. Notre travail n’a pas de couleur ni d’étiquette et c’est ce que le 
Nouveau Bureau vous montrera comme il l’a déjà montré auparavant. 

 

Pourvu 
qu’ils ne 
trouvent 

rien… avant 
décembre 

2022 


