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DECLARATION LIMINAIRE CGT PJJ 
Comité Technique Central des 24 et 25 avril 2019. 

 
 

 Nous commencerons cette déclaration liminaire par une note culturelle et d’actualité. 

Vous connaissez certainement ce film de René CLEMENT, sorti en 1966 : Paris brûle-t-il ? 

Vous vous rappelez également la fin glorieuse de ce film avec les Forces Françaises de 

l’Intérieure, sous les ordres du Colonel FABIEN, tenant à bout de bras les rues Parisiennes et 

de l’arrivée de la 2ème Division Blindée du Général LECLERC entrant dans la capitale. Paris 

fût libérée et ne brûla pas !  

Le 15 avril dernier, Notre dame de Paris s’embrasait, un évènement qui d’ores et déjà est 

entré dans notre histoire. Certes, il n’y avait pas lieu que notre capitale s’embrase comme ce 

fut le cas entre le 19 et 25 août 1944. Toutefois, ce drame pour notre patrimoine pourrait nous 

faire réfléchir sur l’état de notre pays et la volonté de nos gouvernants. 

 

N’y a-t-il pas le feu social en France ?  

 

Dans la semaine du 15 avril, ce sont près d’un milliard d’euros qui sont débloqués par de 

grandes fortunes privées et de petits donateurs, retraités, salariés… La théorie du 

ruissellement, si défendue par notre Président de la république, fonctionne à merveille sur la 

nef centrale de notre dame. Force est de constater que cette malheureuse histoire de Notre 

dame amène à penser qu’en France, on n’a plus beaucoup d’idées mais beaucoup d’argent, il 

faudrait juste aller le chercher là où il se trouve. 

 

Depuis plusieurs mois et années, les politiques se succèdent et nous explique que l’Etat doit 

faire des économies et réformer ce pays pour une soit disante compétitivité, l’obligation d’un 

Produit Intérieur Brut à moins de 3%... Alors on réforme encore et encore ! Jusqu’à il y a 

deux ans, les organisations syndicales étaient relativement encore consultées mais à présent, 

c’est une véritable mascarade du dialogue social. La preuve en est avec la réforme des statuts 

au sein de notre administration, la justice pénale des mineurs…à chaque fois, c’est un passage 

en force organisé par le gouvernement. Nous pouvons légitimement nous interroger sur la 

réforme de la fonction publique, dont on nous annonce déjà qu’elle devra être présentée à 

l’assemblée nationale en juillet prochain. 

 



Le 13 mars dernier, le secrétariat général adressait un courrier à l’ensemble des directions, 

rappelant l’importance du dialogue social et sensibilisait sur le fait de ne pas entraver le 

travail des représentants syndicaux.  

Dans ce même temps, des propositions apparaissent dans le cadre de la réforme de la fonction 

publique : dissolution des CHSCT, remise en cause de la fonction des CAP, multiplication des 

contrats à durée déterminée, diminution d’agents publics…Nous sommes en pleine 

démagogie ! Ne serions-nous pas, même, devenus schyzophréne ? 

 

En France, ce sont 3 millions de chômeurs déclarés à pôle emploi. Mais c’est aussi 142 000 

Sans Domicile Fixe, une augmentation de 50% depuis 2011. Ce sont également 3 millions 

d’enfants de moins de 18 ans, un pourcentage qui est passé de 16% à 20% en 2018, c’est 1 

millions de travailleurs pauvres, près de 500 000 retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. 

Faut-il ajouter à cela l’appauvrissement de nos services publics, des agents en souffrance, des 

services à la limite de la rupture…  

 

Nous ne pouvons que constater qu’il y a bien le feu ! Et alors même qu’il conviendrait 

d’arrêter sa propagation, ce gouvernement attise les braises. Le ruissellement n’a pas lieu et il 

n’aura pas lieu du temps que nos gouvernants feront de la démagogie permanente entre 

Bruxelles et Paris et qu’ils continueront à faire payer les plus faibles. 

 

Paris n’a pas brûlé en 1944, mais depuis plusieurs décennies, ce sont la confiance, l’égalité, 

l’unité d’une société et le lien social qui brûle. 

 

Le 9 mai prochain, la CGT ainsi que 8 autres organisations syndicales appellent à la grève 

pour dénoncer une attaque, sans précédent, de la fonction publique. 
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