
 
 
 
 
 

 
 

 
Sous fond de crise sanitaire, le gouvernement n’a cessé de s’acharner sur les 

salariés du privé et du public en prétextant une crise économique de grande 

ampleur.  

Qu’en est-il aujourd’hui? Le CAC 40 bat des record, les plus riches deviennent 

encore plus riche et les pauvre encore plus pauvre. 
 

Mais le gouvernement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir 

distribué l’argent public aux entreprises en favorisant le chômage partiel, les 

crédits d’impôt  et donner nos acquis au patronat (des cadeaux que nos dirigeants 

de FPT se sont empressés d’ouvrir), il revient en grande pompe avec la réforme 

des retraites et celle du chômage.  

Un recul social sans précédent pour augmenter la précarité chez les jeunes, 

les salariés et les retraités. 
 

Pour la CGT, un vrai modèle social passe par la création d’emploi et 

l’augmentation des salaires. 

 

Ce qui n’est pas de l’avis des dirigeants d’une entreprise tel que la nôtre, préférant 

jouer le jeu du gouvernement en baissant la masse salarial, abusant de l’intérim à 

moindre coût et des heures supplémentaires. Sans parler de l’augmentation 

général des salaires qui se dégrade aussi vite que les conditions de travail. 

 
 

Il n’y a jamais eu autant de profit !! Il est temps d’en faire bénéficier ceux 

qui créent la richesse, les salariés, et ainsi augmenter  

Notre pouvoir d’achat !! 
 

 

 

 

 

 

Faisons du 5 octobre une journée de lutte 

pour nos droits et nos acquis 



 

Les organisations syndicales CGT-FO-FSU-Solidaires-FIDL-MNL-UNEF-UNL 

réunies le 30 août appellent à la mobilisation de l’ensemble des travailleur-ses du 

secteur privé, public et de la jeunesse le mardi 5 octobre 2021.  

Malgré une opposition unanime, la réforme des retraites et celle du chômage reste 

d’actualité. Dites non aux reformes antisociales de Macron !! 

Le 5 octobre imposons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT 

 Le 27 septembre 2021 

Une politique de retour au plein emploi 

Par un moratoire sur la fermeture des entreprises, un 

véto des représentants des salariés sur les plans de 

licenciement, la diminution du temps de travail à 32 

heures, des investissements massif dans les filières 

industrielles ainsi que dans l’enseignement et la 

recherche, la conditionnalité des aides publiques aux 

entreprise et leur remboursement en cas de 

suppression d’emplois... 

Un renforcement de notre système de retraite par 

répartition à prestation définies avec un âge de 

départ à 60 ans à taux plein, des départs anticipés 

pour les métiers pénibles, la prise en compte des 

études et de la période de recherche d’un premier 

emploi… 

Une augmentation générale des salaires et des 

minimas sociaux, un Smic à 2000 €, le dégel du point 

d’indice dans la fonction publique et les entreprises 

publiques… 

Le développement de notre protection sociale avec un 

financement à la hauteur des enjeux dont notamment 

l’arrêt des exonérations patronales, remboursement à 

100% des soins de santé par la sécurité sociale, créer une 

sécurité sociale professionnelle…  

Une véritable égalité professionnelle et salariale 

entre les femmes et les hommes avec des dispositifs 

contraignants pour les entreprises, les renforcements 

des contrôles et la mise en place de sanctions 

dissuasives, mettre fin aux temps partiels de moins 

de 24 heures, revaloriser les métiers à prédominance 

féminine, rattraper les retards de carrière… 

Le 5 octobre agissons en grève et en 

manifestation 

 Moulins : 10H30 Place de la Liberté 

Chalon sur Saône : 14H30 Maison des Syndicats 

Montceau les Mines : 14H devant la Mairie puis manif 

Nevers : 10H devant l’ARS 


