
Nîmes, le 22 novembre 2019

5 DÉCEMBRE 2019 : TOUS
CONCERNÉS, TOUS EN GRÈVE

Le gouvernernement « EN MARCHE », principalement
animé  par  des  idéaux  libéraux  et  capitalistes,  est  en  train  de  détruire  toutes  les  valeurs
humanistes et solidaires qui régissent notre société depuis maintenant plusieurs décennies. Ce
qui a été acquis depuis des années en France par les salariés à l’occasion d’importantes luttes
soicales  et  ce qui a été  construit  par le Conseil  National  de la Résistance à l’issue d’une
Guerre Mondiale, il ne suffira qu’un mandat à l’actuel pouvoir exécutif pour tout anéantir.
Pour  le  profit  des  plus  riches,  le  président  Macron  est  prêt  à  précariser  l’ensemble  des
citoyens au travers de ce que le monde entier nous envie « pays de la démocratie et des droits
de l’Homme ». 

Refonte du système des retraites : sous couvert de l’allongement de la durée de la vie, on
veut également allonger les carrières, ajouter un âge pivot, supprimer la reconnaissance de la
pénibilité  du  travail,  supprimer  les  régimes  spéciaux,  baisser  les  pensions  et  instaurer  un
système à points variables... alors qu’il suffirait d’augmenter les cotisations sociales produites
par le travail des salariés tout au long de leur carrière (mais ça risquerait surtout de dmininuer
les profits et les dividendes...). En revanche, on se garde bien de préciser que l’espérance de
vie en bonne santé diminue et qu’avec cette réforme elle sera inférieure à l’âge de départ
effectif. 

Réforme de l’assurance chômage pour les privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019

Démantèlement  de  la  Fonction  Publique : fin  du  service  public  au  profit  de  la
marchandisation des missions. Perte du statut et de l’indépendance du fonctionnaire citoyen
au profit d’une diminution des agents sous statut. Réduction des règles de transparence et
d’équité de traitement entre les agents au profit de l’opacité et de la mise en concurrence (fin
des  CAP,  profilage  des  postes,  mise  en  place  du  RIFSEEP...).  Précarisation  des  agents
(réformes  statutaires  à  la  baisse,  gel  du point  d’indice...),  dégradations  des  conditions  de
travail (suppression des CHSCT), journée de carence et fermeture de services

Réforme de la Justice et abrogation de l’Ordonnance du 2 février 1945 : mise en place
d’une  Justice  de  classes,  renforcement  du  répressif  sur  l’éducatif,  changement  radical  de
procédures et transformation de nos interventions éducatives...

Et après, ça sera quoi ? Suppression du régime de sécurité sociale, des congés payés...
On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. 

Il est plus que temps de s’opposer à la politique acquise aux lois du
marché et du profit. C’est pourquoi la CGT PJJ Sud appelle massivement à

la grève reconductible à compter du 5 décembre. 

Mobilisons nous ! 


