
Montreuil le 27/11/2019

      Monologue social

 Pour réformer et abroger l'ordonnance de 45 : 6 semaines de consultation et un
CTM Orwellien

 Pour réformer les règles de mobilité au ministère de la justice, supprimer le
barème et appliquer des politiques managériales issues des années Thatcher : 6
semaines et 3 multilatérales.

 Pour la création du corps des cadres éducatifs, des réunions sans fin ou rien,
aucune de nos propositions ne sont entendues.  Avec un dernier débat de 8
minutes au Conseil supérieur de la fonction publique !

 En  réponse  à  notre  préavis  de  grève  détaillé  pour  le  5  décembre :  nous
sommes  destinataires  d'une  proposition  de  date  de  rencontre  au  dernier
moment avec la DPJJ alors que nous sollicitions le ministère !

LA CGT PJJ ne sera pas l'idiot utile de l'administration, nous ne servirons pas à
l'affichage d'un dialogue social qui n'existe plus depuis longtemps.

Ainsi nous ne nous rendrons pas à l'audience proposée par l'administration centrale
dans le cadre du préavis de grève. Nous ne viendrons pas non plus au CTC du 3
décembre prochain.

Si le dialogue social était possible dans ce ministère ou avec ce gouvernement nous
n'en serions pas là. 

L'heure n'est plus aux discussions dans le confort des bureaux ou sous les ors
des ministères ! 

L'heure est  à  la  mobilisation,  à  la  construction du rapport  de force qui  ne
laissera  pas  d'autre  choix  que  de  prendre  en  compte  nos  revendications
légitimes !

Le  5  décembre  nous  serons  dans  la  rue  pour  faire  barrage  à  la  politique
libérale et antisociale de ce gouvernement.

Un rassemblement  est  prévu place  Vendôme en fin  de  matinée,  si  la  garde  des
sceaux souhaite nous rencontrer, nous l'attendons sur le parvis du ministère !
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