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 Depuis novembre 2018, nous assistons à un mouvement social sans précédent depuis 

mai 1968. Un mouvement issu de citoyens qui ont décidé de manifester leur colère face au 

pouvoir de la finance, largement incarné par ce gouvernement. Depuis maintenant trois mois, 

lors des manifestations, nous assistons à des scènes de violences de part et d’autre. Nous ne 

pouvons tolérer de tels actes. Toutefois, la CGT s’insurge et dénonce fortement la violence 

utilisée par les forces de l’ordre contre la jeunesse. Des lycéens à genoux, mains sur la tête 

sont des images d’un autre temps et indignes de notre République ! Nous rappelons, ici, que le 

droit de manifester est inscrit dans la constitution et ce avec ou sans déclaration préalable. 

 

C’est dans ce contexte instable et incertain que notre Ministre, pour satisfaire à un calendrier, 

opère une marche forcée pour réviser l’ordonnance de 45. Nous savons et vous le savez, 

Madame la directrice, les différentes réformes de l’ordonnance de 45 se sont traduites dans le 

code de procédure pénal, par des sanctions et des restrictions de liberté. Pour preuve, 

l’incarcération d’enfants dès l’âge de 13 ans et l’allongement des gardes à vue. La volonté de 

Madame la Ministre de créer un code pénal pour les mineurs est tout simplement 

inacceptable. La CGT n’acceptera pas une telle réforme remettant très clairement et 

violemment les fondements de l’ordonnance de 45 issue, rappelons-le ici, du Conseil National 

de la Résistance. 

 

A chaque réforme, c’est le principe même du statut de l’enfant qui est attaqué et remis en 

cause. Les dernières réformes laissent entendre et distillent l’idée que l’enfant ne bénéficierait 

plus d’un statut à part et particulier vis-à-vis de la justice. L’enfant se doit d’être protégé au 

regard de son propre développement physique, psychique et affectif. Il ne peut être considéré 

comme un être humain construit, mais bien en voie de construction.  

 

La justice, mission régalienne de l’Etat doit défendre ce particularisme. Elle ne doit en aucun 

cas se laisser guider par les chants lancinants et affirmations approximatives d’une 

délinquance plus dure, plus jeune…Au contraire, notre justice doit affirmer son indépendance 

à l’égard des ressentis et d’un électorat prônant toujours plus de sécurité. 

 

La délinquance des mineurs est certes bien présente dans nos villes, nos quartiers depuis bon 

nombres d’années. Toutefois, la société du XXIème siècle n’est pas née d’hier. Elle a évolué 

de tout temps encadrée par un cadre législatif. Ce sont bien les différents gouvernements qui 

ont créé, de par leur politique, la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. L’enfant ne 

peut-être le bouc émissaire des politiques publiques. 

 



La CGT, dans ce contexte de crise sociale, demande l’abandon immédiat de la réforme de 

l’ordonnance de 45. Nous demandons à Madame la Ministre de revoir sa feuille de route et 

d’engager une réelle concertation avec les professionnels de l’enfance. 
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