
Montreuil, le 13 décembre 2019

Le 17 Décembre on lâche rien !!!!

Après une semaine de mobilisation sans précédent tant dans le secteur public que dans le secteur
privé les annonces du 1er ministre ne viennent en rien rassurer la population.

La réforme annoncée est en tout point conforme à ce que la CGT dénonce depuis le début :

• Un systéme par point qui se targue d'être égalitaire alors qu'il va aboutir à une baisse des
pensions et une impossibilité de prévoir le montant de celles ci.

• Un système  qui  sera  toujours  plus  défavorable  pour  les  bas  salaires,  les  précaires,  les
femmes, etc...

• Un système qui ne prend plus en compte la pénibilité et qui allonge la durée de cotisation.

Comble  du  cynisme, le  1er ministre  invoque  le  Conseil  national  de  la  résistance  (CNR)  pour
défendre son projet et essaie de cliver le générations pour diviser le mouvement social unitaire qui
lui fait face.

Le principe du CNR c'est "cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins", c'est cela le
principe  de  la  répartition!  En  instaurant  des  cotisations  dégressives  pour  les  hauts  revenus  le
gouvernement fait encore des cadeaux aux plus riches et aux intêtrets privés:

Ils ne participeront donc moins à la solidarité du système et ils pourront faire les beaux jours des
fonds de pensions pour financer leur retraite.

Ce gouvernement est cohérent dans les attaques qu'ils portent à l'encontre de l'état social :
• Démantelement des services publics
• Démentelemnt de la sécurité sociale

Le ministère de la justice et la PJJ ne sont pas épargnés, bien au contraire :
• Rémunération au mérite et individualisation des carrières via le RIFSEEP
• Profilage de tous les postes de catégorie A et B pour les mobilités à compter de 2020
• Abrogation de l'ordonnace de 45
• Affaiblissement des instances de dialogue social (CHSCT/CAP)

Face à une attaque de cette ampleur,  il n'y a pas d'autres solution que d'amplifier la mobilisation!!!!

La CGTPJJ appelle tous les agents à se mobiliser et à manifester le 17 décembre !
La CGTPJJ appelle  à  organiser  des  AG et/ou à  se  joindre aux AG interprofessionnelle  afin  de
construire ensemble la lutte.

Ne lachons rien !!!


