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Avril 2019 

Nous n’avons plus le temps d’attendre !  

Avec 15 autres représentants d’associations et de 
syndicats, nous appelons à un vrai sursaut politique pour 
que ce quinquennat ne soit pas perdu pour la transition 
écologique et la justice sociale. 

Vous pouvez lire notre tribune parue dans le JDD du 14 
avril 2019 ci-dessous 

LE QUINQUENNAT A QUITTE OU DOUBLE 

Nous n’avons plus le temps d’attendre. Pour démultiplier 
nos efforts pour le climat et la biodiversité. Pour donner 
des perspectives aux plus fragiles et isolés d’entre nous. 
Pour remettre les salariés de ce pays au cœur de la vie 
économique. Nous n’avons vraiment plus de temps à 
perdre, alors comme beaucoup de Français, nous 
appelons à un profond sursaut politique pour que ce 
quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu pour la 
transition écologique et la justice sociale. 

Mais force est de constater que les dernières semaines 
ont fait place à un concert de voix politiques en faveur 
d’une interprétation très réductrice de l’expression des 
Français. L’urgence de la baisse des dépenses publiques 
et des impôts serait la principale leçon à tirer de cinq 
mois d’occupation des ronds-points, de Marches pour le 
climat sans précédents et de quatre mois de Grand Débat 
auquel plus d’un million de citoyens et la société civile se 
sont prêtés. 

 

 

Le sujet est épineux alors il ne faut pas entendre ce que 

nous n’écrivons pas. Payer plus ou moins d’impôts et de 

taxe n’est pas un petit sujet dans le quotidien de chacun. 

Mais là où certains veulent voir un ras-le-bol fiscal, nous 

voyons un ras-le-bol de l’injustice fiscale. La nuance est 

de taille. Et disons-le, réduire certaines dépenses ne ferait 

pas de mal à notre pays. Bien au contraire. Que l’on 

pense notamment aux 12 milliards d’euros dépensés 

chaque année en soutien aux énergies fossiles, alors qu’il 

manque tant de moyens pour isoler les 7 millions de 

passoires énergétiques, garantir l’accès de tous aux 

services publics ou  dans le lien associatif, facteur de lien 

social et de vitalité démocratique. Mais dépenser mieux 

n’est pas un préalable à investir plus. Ces chantiers 

doivent être menés de front. 
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Notre désaccord avec le discours ambiant est simple. La 

rigueur budgétaire portée en totem politique, qui prétend 

diriger un pays le nez collé au taux de déficit public, n’est pas 

un projet politique. Un pays ne se rassemble pas autour 

d’enjeux comptables quand ils se traduisent par des coupes 

aveugles dans les APL ou les emplois aidés. Dans notre vie, 

nous ne nous réveillons pas en nous demandant quel service 

public nous souhaitons ratiboiser, alors que tant de services 

essentiels sont sous-financés, comme la petite enfance, le 

logement social ou les hôpitaux ce qui empêche l’accès de 

tous aux droits de tous. Il n’est plus possible de décider des 

politiques publiques sans en évaluer l’impact sur les 10% les 

plus pauvres de nos concitoyens ou au regard des objectifs de 

développement durable.  

Notre pays va mal par manque de dessein collectif, de 

sens et parce que beaucoup se voient nier le droit de jouer 

un rôle dans la cité, parce qu’ils ne vivent pas au bon 

endroit, parce qu’ils ne trouvent pas de travail, parce 

qu’ils n’ont pas fait les bonnes études, parce qu’ils ne 

portent pas le bon nom ou parce que la vie n’a pas été 

tendre avec eux.  C’est cela qui forme le terreau de la 

division et l’objet de notre mobilisation. 

 La rigueur budgétaire n’est pas non plus un projet 

économique, sauf à considérer comme un médecin de 

Molière que, quel que soit le mal, seule compterait la 

saignée. L’urgence aujourd’hui est d’investir dans la 

transition écologique, solidaire et territoriale. Dans les 

transports collectifs ou individuels moins polluants, dans 

une rénovation massive de logements au chauffage si 

coûteux pour le porte-monnaie et la planète, dans 

l’accompagnement des travailleurs dans leurs parcours 

professionnels et leur protection sociale, dans la 

conversion de nos industries et de notre tissu 

économique, ou dans la transformation agricole des 

territoires. Ici se rejoignent l’exigence environnementale 

exprimée magnifiquement par la jeunesse d’Europe, les 

aspirations à mieux vivre de nos concitoyens et l’attente 

des milieux économiques pour qui l’investissement 

public, la fiscalité écologique et les normes ne sont pas 

des gros mots mais des moyens de concilier virage 

écologique et prévisibilité économique. Regardons autour 

de nous. Les principaux pays asiatiques n’hésitent pas à 

investir massivement dans les technologies vertes. Notre 

attentisme est une aubaine pour eux, retardant ou 

compromettant ainsi la création de millions d’emplois en 

Europe.  

  

Ecoutez cette mobilisation bienveillante et respectueuse, 

entendez ses attentes, inspirez -vous de ses propositions. 

Ne laissez pas cette lame de fond pacifique sans réponse. 

N’alimentons pas les rancœurs et les déceptions qui font 

le terreau des adversaires de la République. Rien n’est 

perdu mais l’essentiel reste à faire. La seule chose que 

Écoutez cette mobilisation bienveillante et 

respectueuse, entendez ses attentes, inspirez -

vous de ses propositions. Ne laissez pas cette 

lame de fond pacifique sans réponse. 

N’alimentons pas les rancœurs et les déceptions 

qui font le terreau des adversaires de la 

République. Rien n’est perdu mais l’essentiel 

reste à faire. La seule chose que notre pays n’a 

pas les moyens de se payer, c’est du temps. 
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CONTACT 
 
Section Syndicale CFDT de la CPAM de Paris 
Employés et cadres 

17 rue Georges Auric 
75019 Paris 

Tél : 01 53 38 73 64 /65 

E-MAIL : cfdt-cpam-paris@laposte.net 

 

RESTEZ CONNECTE 

Blog CFDT CPAM Paris : 
Cfdtcpamparis.canalblog.com 

 


