HALTE À LA RÉGRESSION SOCIALE
ET DÉMOCRATIQUE

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION MARDI 22
Un vent mauvais de régression sociale et démocratique souffle sur le pays.
Utilisant la crise sanitaire, gouvernement et patronat multiplient les mauvais coups :
plans de licenciements malgré les dizaines de milliards d’aides publiques aux plus grosses entreprises,
précarisation, paupérisation des privés d’emploi, des retraités, des jeunes qu’on désespère.
Et Macron, le « robin des rois » déclare qu’il
continuera jusqu’au dernier quart d’heure...
Et pourtant le CAC 40 se porte bien et la presse
nous apprend que les « Lamborghini à 200 000
euros s’arrachent tout comme les commandes
record chez Ferrari et Rolls-Royce »..
Pour faire taire la colère et les revendications
des « premiers de corvée », le gouvernement
maintient l’état d’urgence, promulgue des
textes liberticides dont la Loi Sécurité Globale.
Des employeurs tant dans le public que dans le
privé font pression, menacent et sanctionnent
des Délégués Syndicaux.
C’est sur ce terreau ou plutôt ce fumier, que
prospèrent les idées xénophobes, racistes et
de rejet de l’autre. Idées qui visent à diviser et opposer les travailleurs et donc à servir au final les
puissants de ce monde.
À FO, en toute indépendance de l’État et des partis politiques, c’est sur le terrain syndical, celui des
revendications, que FO entend combattre cette barbarie sociale et démocratique.
Des salariés se battent à la Poste, dans l’énergie, dans le social et le médico social, dans la culture, dans
les laboratoires, dans l’Éducation nationale, chez les territoriaux, dans les entreprises pour les salaires
et la défense de l’emploi et des conditions de travail...
C’est sans attendre, tous ensemble, dans l’unité syndicale la plus large, que salariés du privé et du
public, privés d’emploi, retraités, étudiants doivent se rassembler pour :
L’interdiction des licenciements pour les entreprises qui touchent des aides publiques
L’augmentation des salaires, à commencer par 183 euros nets mensuels pour tous
La défense des services publics et des missions de service publics (Énergie, Poste...)
L’abandon définitif des réformes scélérates de l’assurance chômage et de la retraite par points
La levée immédiate de l’état d’urgence et l’abrogation des textes liberticides.
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