
 

           Montreuil, le 18 décembre 2019 

Fin d’années : la Grève des confiseurs 
Le 17 décembre, 1 800 000 personnes ont manifesté dans les rues leur opposition au projet de 
réforme des retraites portés par le gouvernement. C'est 500 000 de plus que le 5 décembre dernier.

Outre une mobilisation et des cortèges impressionnants dans les grandes villes de France (350 000 à 
Paris, 200 000 à Marseille, 120 000 à Toulouse), c'est également dans les villes moyennes, dans les 
préfectures et  les sous-préfectures rurales que la mobilisation s'affiche (20000 à Nîmes, 7000 à 
Montauban , 2000 à Roanne), démontrant ainsi le rejet massif et partagé par tous de cette réforme.

Au delà de cette réforme, c'est la politique libérale et anti-sociale de ce gouvernement qui est rejetée 
par la population qui a bien compris que la logique est toujours la même :

Demander au plus grand nombre de faire des sacrifices pour nourrir les intérêts privés !

Au ministère  de  la  justice  et  plus  particulièrement  à  la  PJJ,  cette  logique  se  décline  à  travers 
plusieurs textes et réformes qui viennent s'attaquer en même temps à nos missions, à nos conditions 
de travail et à nos statuts :

• Réforme de  l'ordonnance  de  45  pour  la  remplacer  par  un  code  pénal  de  la  justice  des 
mineurs

• Mise  en  œuvre  du  RIFSEEP   :  instauration  d'une  rémunération  au  mérite  et  donc  de  la 
concurrence des agents entre eux

• Réforme des règles de mobilité : fin des CAP, fin du barème, fin des priorités statutaires et 
profilage généralisé.

Nous ne pouvons pas accepter ça !!!! Au delà des temps forts, nous pouvons tous à notre niveau 
nous mobiliser pour imposer un autre choix de société.

La  CGT  PJJ  appelle  tous  ceux  qui  sont  déjà  mobilisés,  à  se  déployer  dans  les  services  et 
établissement pour aller rencontrer et convaincre ceux qui ne sont pas encore dans l'action.

La CGT PJJ encourage et appelle à développer toutes les actions locales dès le 19 décembre et 
durant la période des fêtes. En interprofessionnel et/ou en intersyndicale, nous encourageons et nous 
soutenons toutes les actions de blocages, d'occupation de locaux, de rassemblement symbolique 
etc...

La mobilisation doit continuer à s'amplifier pour balayer définitivement ce projet !
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