
 
 

In vré travay byn péyé pou sorte dann fénoir é la mizèr ! 
 

A La Réunion, où 30 % de la population est 

active, près de la moitié de la population vît 

sous le seuil de pauvreté, notre île affiche 

hélas les plus mauvais chiffres en terme 

d'emploi et de précarité : 

- 165 000 chômeurs dont 50 % des moins de 

25 ans, plus de 100 000 bénéficiaires du RSA, 

- 10 000 contrats aidés PEC, dont seulement 7 % 

à temps complet et 10 % en CDI, 

- 70 % des personnels des collectivités 

territoriales ont un contrat précaire, 

- 6 salariés sur 10 sont en CDD dans le BTP, 

- 20 % des personnels est précaire dans 

l'Education Nationale, 

- Des étudiants obligés de travailler le 

dimanche dans les commerces pour se 

payer les études, 

- Près de 500 contrats CUI-CIE dans le 

secteur marchand, 

- 50 % de CDD et de temps partiel dans la 

grande distribution dont la majorité sont des 

femmes,  

- Près d'un tiers des personnels hospitaliers 

sont contractuels, 

- Des retraités de plus en plus pauvres ! 

En France, pas une journée sans annonce de 

licenciements, de plans sociaux, de fermetures 

d’entreprise… 

La crise sanitaire -mal gérée- provoque une 

crise économique qui plonge des millions de 

travailleurs dans la misère et va encore aggraver 

les inégalités et la pauvreté. 

La situation est dramatique : Plus de 14 millions 

de français vivent sous le seuil de pauvreté, plus 

de 300 000 SDF et près 2,3 millions de 

chômeurs ! les demandes de RSA, les aides du 

Secours Populaire, la fréquentation des Restos 

du Cœur explosent, les files d’attente s’allongent 

devant les centres de distribution d’aide 

alimentaire aux étudiants ! 

Dans le même temps, le gouvernement aux 

ordres des multinationales s'attaque aux 

conquêtes ouvrières de 36-45 : l’assurance 

chômage, le service public, le code du travail, les 

conventions collectives, la protection sociale, les 

retraites, les libertés individuelles, 

démocratiques et syndicales… tout doit 

disparaître pour satisfaire les exigences du 

capital financier et remplir les poches 

d’actionnaires toujours plus voraces. 

 

Face à cette attaque globale du patronat et du gouvernement, l’intersyndicale appelle les salariés, 

la jeunesse, les retraités et les agents des services publics à la manifestation au moment où les 

libertés syndicales démocratiques et individuelles sont menacées pour exiger :  

- Réduction du temps de travail et rétablissement du congé-solidarité pour favoriser l’emploi 

des jeunes,  

- Interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits, qui bénéficient 

des aides publiques et qui se servent de la crise pour licencier ! 

- A travail égal, salaire égal entre les femmes et les hommes, 

- A compétence égale, embauche locale, 

- De vrais emplois permanents pour vivre dignement, abrogation de la loi de transformation 
de la fonction publique ! 

Le samedi 5 décembre 2020 à partir de 10 h  

au marché forain de St Pierre  (côté NORD, parking SAKIFO) 


