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A près une année 2020 
inédite de crise sani-
taire, les vaccins nour-

rissent de premiers espoirs. Mais la pan-
démie et sa gestion auront aussi 
confirmé, dans notre pays, l’impasse 
sociale, culturelle, climatique des poli-
tiques gouvernementales. Elles auront 
creusé les inégalités, la pauvreté et la 
précarité, notamment dans la jeunesse. 
Mais elles auront aussi confirmé le rôle 
indispensable des « premiers de corvée » 
et des services publics. Avec son plan dit 
« de relance » et les choix du budget 2021, 
le gouvernement s’inscrit dans la conti-
nuité de sa politique néolibérale avec de 
nouvelles aides publiques aux entre-
prises, sans conditionnalité sociale et 
écologique. L’avenir suppose la création 
de millions d’emplois, le partage et la 
réduction du temps de travail. Mais l’exé-
cutif préfère délaisser les  « premiers de 
corvée », refuser tout coup de pouce au 
Smic, maintenir le gel du point d’indice 
des fonctionnaires. Les réformes des 
retraites et de l’assurance chômage, sus-
pendues, demeurent inscrites à l’agenda, 
de même que la privatisation du secteur 
vital de l’énergie. Ce n’est pas un hasard 
si, dans ce contexte, il multiplie les pro-
jets sécuritaires et liberticides. C’est 
pourquoi, avec d’autres organisations 
syndicales et étudiantes, la CGT a décidé 
d’impulser un processus de mobilisations 
en janvier, s’appuyant sur les mobilisa-
tions professionnelles avec un temps fort 
commun interprofessionnel d’actions et 
de grève le 4 février 2021. Cette nouvelle 
année sera aussi importante pour la 
représentation des salariés des TPE, 
avec les élections en mars et en avril. 
Pour y contribuer, nous continue rons de 
vous proposer enquêtes, reportage s , ana-
lyses… Toute l’entreprise Vie Ouvrière 
vous adresse ses meilleurs vœux pour 
une année 2021 combative, porteuse de 
nouvelles perspectives.
Virginie Gensel-Imbrecht,  
présidente

Bonne année, 
mobilisés
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