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1er et 5 octobre 2021 : 

2 journées d’actions pour la conquête de droits nouveaux 
 

 

Vendredi 1er Octobre, 
 

manifestations des retraité-e-s, 

RASSEMBLEMENT A 10H00 

Place d’Arcole devant le 

Palais des Congrès du Mans 
 

La CGT appelle les salarié-e-s, retraité-e-s et privé-e-s d’emploi à agir massivement pour exiger une autre répartition des 

richesses. Il y a urgence à augmenter les pensions et la CGT exige une hausse de 100 euros toute de suite pour tous les 

retraités pour arriver à terme à 300 euros ! Augmenter les salaires et pensions est une nécessité absolue pour vivre 

décemment, relancer la consommation des ménages et réduire le nombre de privés d’emploi. 
 

Ces actions se dérouleront quelque temps avant le débat parlementaire sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité 

Sociale 2022. En nous mobilisant massivement nous exigeront le 100% sécu pour nous toutes et tous ! 
 

Les besoins sociaux sont nombreux et l’argent existe pour les satisfaire. Il est grand temps que les choses changent, que le 

gouvernement stoppe le dépeçage de notre système de protection sociale et des services publics. Parce que la société toute 

entière est concernée par la perte d’autonomie, que l’on soit jeune ou âgé, la CGT exige sa prise en compte intégrale par la 

branche assurance maladie de la sécurité sociale. 
 

Non à la casse de notre système de santé, exigeons des moyens supplémentaires ! 
 

Les interrogations actuelles trouvent leurs sources dans l’incapacité du gouvernement à faire face à cette crise sanitaire 

parce que la logique néolibérale du tout marché et du tout marchand a mis à mal notre système de santé, même si 

l’engagement des personnels a masqué en partie cela. Manque de médecins, rémunération à l’acte, manque de lien entre la 

médecine de ville et l’hôpital, manque d’hôpitaux de proximité, salaires au rabais et conditions de travail difficiles, vo ilà les 

maux qui ont affaiblis notre système de santé. La CGT s’oppose à la loi du 5 août et exige des moyens supplémentaires pour 

notre système de santé et appelle à la mobilisation contre les reculs sociaux et pour des droits nouveaux. 

1er octobre : Les retraité-e-s seront dans l’action ! 
 

Inscrit dans la journée internationale du bien vieillir et située peu de temps avant le vote du budget de la sécurité 

sociale par l’Assemblée Nationale, cette mobilisation des retraité-e-s permettra d’exiger : 
 

La revalorisation annuelle des pensions et retraites de base et complémentaire sur 

l’évolution moyen des salaires et non des prix. 

Pas de retraites inférieures au SMIC 

L’attribution des pensions de reversions à hauteur de 75% des pensions du conjoint 

décédé sans condition de ressources et étendues aux concubins et pacsés 

 

La section CGT NTNte vous appelle à débrayer nombreux 59 minutes mini sur votre 

horaire de travail pour les équipes en 2x8 et normale. 

Dans la nuit du 1er octobre pour l’équipe de nuit. 

Pour les SD le samedi 2 octobre. 
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Journée nationale 

interprofessionnelle 

de grèves et de manifestations 
 

 
 

Même si le 22 juin dernier le Conseil d’Etat a suspendu la réforme de l’assurance chômage que le gouvernement voulait 

mettre en œuvre au 1er juillet, il nous faut aller plus loin en obtenant son abrogation pure et simple, d’autant qu’elle est 

rejetée par l’ensemble des organisations syndicales de salarié-e-s. 
 

Il en est de même avec la volonté gouvernementale de report de l’âge légal de la retraite à 64 ans, même s’il faut noter 

l’abandon de la réforme de retraite par points grâce à la mobilisation historique menée en fin d’année 2019/début 2020, 

preuve que la mobilisation porte ses fruits ! 
 
 
 

Toutes et tous ensemble allons plus loin, 

Mobilisons-nous dans les entreprises pour gagner !!! 
 

 
 
 

La CGT appelle les salarié-e-s à se mobiliser dans les 

entreprises en interpellant les employeurs pour améliorer 

leurs conditions de travail, l’arrêt de la précarité et une 

augmentation importante des salaires avec un SMIC porté à 

2000 € brut comme le revendique la CGT. 
 

S’il est une évidence, c’est que le capitalisme a conduit à une 

concentration indécente des richesses où, selon Oxfam, les 26 

personnes les plus riches détiennent autant de richesses que la 

moitié de l’humanité ! 
 

Il y a urgence à imposer une meilleure répartition des richesses 

crées par le travail des salarié-e-s. De même qu’il est urgent de 

renforcer les droits des salarié-e-s afin qu’ils puissent mieux 

intervenir dans les choix des entreprises. 
 

Les questions d’emploi, de refus de la précarité, d’amélioration 

des conditions de travail et de la santé au travail seront au cœur 

de cette journée d’action. 
 

Agir pour une véritable politique industrielle et pour le 

développement des services publics, voilà où se situe la modernité 

et non dans les intérêts mercantiles de quelques-uns. 
 
 
 
 

Alors, le 5 octobre toutes et tous en grève pour 

imposer d’autres choix ! Rendez-vous place 

des Jacobins à partir de 11h30 

autour d’un barbecue revendicatif. La 

manifestation partira dès 13H30. 

NTNte étant fermée pour chômage partiel, la section 

CGT NTNte vous appelle à y participer massivement 

sur votre temps personnel. 


