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J'ai reçu un mail me rappelant qu'il me reste 10 jours de congés à prendre. Sachant que je dois préparer mes 5 dossiers

d'assises de février, je vais les poser juste pour éviter d'être sollicitée pour les permanences, mais je vais travailler

Comme à chacune de mes "vacances", comme presque tous mes week-ends depuis 18 ans. Je ne mets plus de jours

sur mon CET archi plein et que je ne pourrai pas utiliser avant la retraite

Quand ma mère était à l'hôpital dans le coma, le procureur adjoint a refusé de me prendre une audience pour que j'aille

la voir, il ne voyait pas pourquoi. C'est une collègue qui l'a fait. Je lui ai pris un règlement et du courrier en échange

Quand j'ai eu deux mois d'arrêt maladie, j'ai pris des règlements à rédiger. Juge d'instruction, j'ai rédigé toutes mes

ordonnances de règlement le soir ou le week-end

JAP j'ai repris un cabinet en mauvais état parce que le service "tournait" avec 1,5 juges au lieu de trois. C'est le vigile qui

me mettait à la porte le soir quand il devait fermer le palais

J'ai vu ma greffière pleurer quand on nous a installé le logiciel Appi. Il fonctionnait tellement mal qu'elle prenait du retard

dans l'enregistrement des dossiers et ne le supportait plus

Quand j'ai été assesseur un mois aux assises mes collègues ont géré les urgences et j'ai du rattraper tout le "retard" de

mon cabinet car dans ce cas on n'est pas remplacé bien sûr

Quand on est en stage, alors que la formation est une obligation, on doit "rattraper" les audiences qu'on n'a pas pu tenir

et que les collègues ont prises à notre place

J'ai passé deux ans dans un bureau sans chauffage. Quand je vais visiter un établissement pénitentiaire hors du ressort

de la juridiction, mais où j'envoie des détenus, on ne me rembourse pas "c'est pas prévu"

J'en oublie tellement. Et tout ça n'est rien à côté de ce que j'ai lu hier sur ce qu'on subi mes collègues pendant leur

grossesse et qui me serre le cœur

https://t.co/xI4MTGnR3p

On pourrait aussi parler d'un sujet tabou : la souffrance au travail au ministère qui est sous dimensionné, à l'image des

juridictions, où il est difficile de tenir plus de 2 ou 3 ans, et c'est aussi une partie du problème

Tout cela n'est pas nouveau hélas.

Et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour cette #JusticeMalade ?

PS : merci, merci, aux avocats pour leur soutien, ça réchauffe
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