
Montreuil, le 01 avril 2020

Crise du coronavirus: 
vous reprendrez bien quelques Ordonnances? 

La loi du 23 mars 2020 a habilité le gouvernement à promulguer des ordonnances pour diriger notre pays
en ce temps de "Guerre sanitaire". 

Car oui c'est la "Guerre" ! Enfin, d'après M. MACRON. Et en temps de guerre, on ne s'embarrasse pas des
menus détails tels que le débat parlementaire, "le dialogue social", le contradictoire, ou encore les droits de
la défense! 

Remarquons que cela ne bouleversera pas beaucoup les habitudes de l'exécutif, qui ne s'est jamais gêné
pour privilégier ce mode de "gouvernance". Désormais, il n'y a même plus besoin de faire semblant! 
Vive l'état d'urgence, cette fois-ci, sanitaire !!!

C'est donc la "Guerre"! Et en temps de guerre on resserre les rangs, et on la ferme sous couvert d'unité
nationale! Et puis on dit merci quand le pouvoir consent à nous consulter !!!

Les premières ordonnances ont donné le ton : semaine de travail pouvant aller jusqu'à 60h, y compris le
dimanche, congés au bon gré de l'employeur, RTT rognées... Bref, on casse le droit du travail qui protège
les salariés mais sans trop ennuyer  "les premiers de cordée": pluie de milliards,  pas d'interdiction des
licenciements comme en Espagne, et pas de fermetures d'entreprises dans des secteurs non stratégiques
comme en Italie.

Le Ministère de la Justice ne fait pas exception à cette ligne de conduite, et continue à être un élève
très zélé du gouvernement.
Ainsi, depuis le début du confinement plus d'instance de consultation ni locale, ni nationale. Tout a été
réduit  au format  d'une conférence  téléphonique  nationale hebdomadaire  durant  laquelle  nous pouvons
poser des questions mais sans  obtenir de réponse! La Garde des Sceaux prenant en outre bien soin de
préciser: "il n'y aura pas de compte-rendu, ces échanges sont informels"! 

Traduction: "Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, nous continuerons de faire ce que nous voulons et
surtout nous ne sommes tenus par rien."

Résultats: le 25 mars,  abracadabra ! 4 ordonnances ont été promulguées par le Conseil  des Ministres
revisitant entre autre le Code de Procédure Pénal et le Code de la Protection de l’Enfance. Pour seule
information et consultation, les OS ont eu droit à un mail le dimanche 22 mars en fin d'après midi avec des
documents incomplets.

Voilà pour la forme...et sur le fond ce n'est guère mieux ! Atteintes aux droits de la défense, voire même
disparition complète puisqu'il est possible de se passer de l'intervention d'un avocat, perte du contradictoire
au profit de requêtes écrites, généralisation des procédures à juge unique... Prolongation de tous les délais
de procédure, même pour étudier les appels faisant suite à un refus de mise en liberté.
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L'urgence et le confinement ne peuvent pas tout justifier, 
et surtout pas la suspension des droits fondamentaux !!!

D'autant plus que si notre ministère avait fait preuve de prévoyance,  et était  en capacité de fournir en
nombre suffisant des moyens de protection (masques, gels, gants), certaines de ces dispositions ne seraient
pas nécessaires. 

Pour les mineurs, même tarif:

➢ Plus  de  collégialité  obligatoire  pour  le  TPE:  la  règle  c'est  le  juge  unique,  l'exception  c'est  la
collégialité.

➢ Les GAV pour les 16/18 ans peuvent désormais être prolongées sans présentation au parquet.
➢ Prolongation des durées de détention provisoire pour l'instruction et l'audiencement des affaires y

compris pour les mineurs de 16 à 18 ans en matière criminelle ou correctionnelle, s'ils encourent 7
ans de prisons.

➢ Prorogation des placements (y compris en CEF) de 4 mois sans avoir ni à audiencer ni même à
recueillir un avis éducatif.

Comme pour le droit du travail, ces ordonnances sont un pied dans la porte pour porter atteinte à un certain
nombre de droits fondamentaux. Visiblement, "la république en marche" est toujours prompte à imposer
son idéologie coûte que coûte, et se sert de la crise sanitaire pour parvenir à ses fins.

Rien ne semble être en mesure d'arrêter cette fuite en avant d'un gouvernement aux abois, qui se voit
même,  comble  de l'ironie,  obligé  de rendre  hommage  à tous  ceux sur  qui,  hier,  il  crachait,  tapait  et
détruisait l’outil de travail,  toutes les petites mains de l'économie et les fonctionnaires, bref, tous ceux
"qui ne sont rien", mais qui font néanmoins tourner le pays! 

Mais les déclarations grandiloquentes, et sommes toutes ridicules, d'un président jouant au petit soldat, ne
nous feront pas oublier le passif de ce gouvernement des "très riches". 
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La CGTPJJ n'est pas dupe et sera très vigilante pour
que ces mesures restent bien provisoires.

Pour le moment, l'urgence sanitaire confine la grogne
sociale, mais cela ne durera pas !!!
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