
 
 
 
 
 
 
 
 
La crise sanitaire que nous traversons sert de prétexte au gouvernement et au patronat pour poursuivre 
et amplifier leurs attaques contre les droits conquis des travailleurs du public et du privé, des retraités, des 
jeunes et des privés d’emploi. 

 

Le gouvernement et la finance détruisent : 

 Les emplois et les salaires, les retraites, les revenus de remplacement et les minima sociaux ; 

 Les services publics : l’Energie, la Santé, l’Education, La Poste, les Finances Publiques… ; 

 La Sécurité Sociale : réforme des retraites, diminution des cotisations sociales entraînant la baisse 
des prestations sociales avec la réforme de l’Assurance Chômage ; 

 Le tissu industriel et nos emplois. Pour exemple, la situation d’Alvance Aluminium Wheels, 
dernier fabricant de jantes aluminium en France, qui risque de voir 283 emplois supprimés. 

 

D’autres choix sont possibles, de l’argent, il y en a ! 
 230 milliards d’euros d’argent public offerts au grand patronat (niches fiscales, CICE, pacte de 

compétitivité, exonérations de cotisations sociales…) ; 

 60 milliards d’euros de dividendes versés aux actionnaires ; 

 Suppression de l’ISF (= 20 milliards d’euros par an). 

 

Unis et déterminés, tous ensemble, nous pouvons imposer d’autres choix 
pour vivre et travailler dignement. 

 

Pour cela, la CGT revendique : 
 Une réduction du temps de travail 32 h/semaine sans perte de salaire ; 

 L’interdiction des licenciements ; 

 L’arrêt immédiat des aides publiques aux grosses entreprises qui ne servent qu’à financer 
les licenciements (Renault – Air France…) ; 

 L’augmentation des salaires, pensions, traitements et minima sociaux ; 

 Un investissement massif dans nos services publics et notre système de santé publique (le 
soin, la prévention et la recherche) ; 

 Une Sécurité Sociale financée par les cotisations sociales pour des prises en charge à      
100 % ; 

 Abrogation de la réforme de l’Assurance Chômage ; 

 La réquisition et le développement de nos capacités industrielles pour répondre aux 
besoins de la population. 

 

Indispensable de se mobiliser 
 

Le 22 juin, en grève, en lutte,  
en manifestation à Châteauroux 

10 h 30 Place de la République 

TOUS ENSEMBLE 
LE 22 JUIN 2021 


