
 

Les syndicats CGT de l’Hérault réunis ce jour en Comité Général au Cap d’Agde font état 
de la dégradation de la situation sociale de notre département. C’est la conséquence de la 
politique d’un gouvernement dont le seul souci est la préservation des profits des plus riches et 
ce, « quoi qu’il en coûte ! » La crise sanitaire aggrave les injustices sociales, le chômage et la 
précarité. 

Si le robinet aux milliards sans contreparties de l’Etat est ouvert pour le grand patronat, 
avec un Code du Travail « mis en sommeil » sous l’œil bienveillant du MEDEF, il n’en est pas de 
même concernant les besoins de notre population en matière de santé, de protection sociale, 
d’éducation, de services publics, de transports, de pouvoir d’achat et de la gestion de l’énergie 
dans notre pays ; dans notre département ! 

Les cent délégué-es considèrent que cette situation est inacceptable et décident de 
mettre tout en œuvre afin que les besoins de notre population puissent s’exprimer à travers un 
rapport de force à même de conduire à la réalisation des revendications des salarié-es, des 
jeunes, des privé-es d’emploi des retraité-es afin que vivre, travailler et se soigner dignement 
dans l’Hérault soit la seule et indispensable réponse à la crise sanitaire et économique que nous 
traversons.  

Cet appel doit se traduire sans délais par la mobilisation de tous nos syndicats, de toutes 
et tous nos syndiqué-es pour débattre et convaincre les salarié-es de se mobiliser afin de faire 
de la journée d’action interprofessionnelle du 4 février prochain, un moment fort d’expression 
du rejet de la politique gouvernementale. 

Le 4 février prochain, partout dans les entreprises et dans les rassemblements et 
manifestations prévues sur le département, le drapeau de la CGT doit être porté haut et 
fièrement comme étendard de la population aspirant à vivre libre dans une société plus juste. 

Pour ce faire les syndicats de l’Hérault appellent également à participer à toutes les 
actions contribuant à lutter contre les lois liberticides  

Il y a urgence à se mobiliser pour l’emploi, les salaires et les pensions, une sécurité sociale 
de haut niveau, une RTT à 32h, une relocalisation industrielle, des services publics de qualité, 
interdire les licenciements, taxer le capital et la finance !  

Toutes et tous en grève et en manifestation le 4 février prochain dans l’Hérault !  
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