
	  
COMMUNIQUÉ DU COMITE INTER CGT 

 

PRÉSERVONS L’EMPLOI 
ET LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC 

DANS LES SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
 
Au cours du dernier trimestre 2006, la SACIJO se voyait amputée de la moitié de ses 
effectifs – plus de 200 salariés –, alors que les services de la DILA subissaient, dans le 
même temps, la suppression de centaines de postes. 
 
La brutale politique gouvernementale contre l’emploi se concrétise de nouveau 
pour les salariés des Journaux officiels.  
 
Doit-on accorder du crédit à un Gouvernement qui place au cœur de ses 
préoccupations l’inversion de la courbe du chômage ou s’agit-il d’une simple 
campagne de communication qui contredit cette annonce maintes fois réitérée ?  
 
Il y a encore quelques mois – en amont la présentation des vœux du Président de la 
République qui apportait son « nouveau florilège » d’économies budgétaires pour la 
nouvelle année – le nouveau projet stratégique de la direction des Journaux officiels 
pour les années 2014-2017 appuyait le développement de ce service public, vital 
pour notre démocratie, avec l’ensemble des personnels de la SACIJO et de la DILA. 
 
Après le fameux « travailler plus, pour gagner moins » de la précédente équipe 
gouvernementale, le fumeux « travailler mieux avec moins de salariés » du 
gouvernement actuel produit les mêmes conséquences dramatiques pour l’emploi : 
sur la base de départs anticipés, 130 agents DILA et 60 salariés SACIJO devraient 
être gommés des effectifs des Journaux officiels d’ici 2022 ! 
  
Cette politique du pire contre les services publics et ses agents permettant 
d’accroître sans cesse la dot de la dette au seul profit des banquiers et des 
financiers n’a que trop duré.  
 
Le Comité Inter CGT  appelle ses mandants à se mobiliser 
le vendredi 6 juin 2014, à 8 h 15, devant le théâtre Bobino 

(14-20, rue de la Gaîté, 75014 Paris. Métro : Gaîté) 
 

Paris, le 3 juin 2014 


