
 
Un plan d’urgence sanitaire et social 

Tous-tes en grève et en manifestation ce jeudi 4 février ! 
9h30 place Saint Gervais / 14h République angle Voltaire/Timbaud 

 Après un an de pandémie, la crise sanitaire se double d’une crise sociale majeure, avec l’explosion des plans 
de licenciements, du chômage et de la pauvreté. 

 La politique du gouvernement n’a pourtant pas changé de cap :  

- Des exonérations de cotisations et des baisses d’impôts pour des grandes entreprises qui licencient et versent des 
dividendes à leurs actionnaires. 
- Des coupes budgétaires et l’austérité pour les salariés et la population. 

 Les fermetures de lits dans les hôpitaux publics restent au programme comme la baisse du nombre 
d’enseignants dans l’éducation. 
 Le SMIC n’est pas augmenté (moins de 1%), le point d’indice des fonctionnaires reste gelé. Et le 
gouvernement refuse d’accorder le RSA aux 18-25 ans alors que plus de 20 % d’entre eux sont au chômage et que 
des dizaines de milliers d’étudiante-e-s ne mangent pas à leur faim. 

 Contrairement au discours d’Emmanuel Macron, pour trouver du travail, il ne suffit pas « de traverser la 
rue » ! 
 Au lieu de verser des milliards à des grandes entreprises sans contrepartie sociale et écologique, cet argent 
peut servir à répondre aux besoins de la population en créant des centaines de milliers d’emplois dans les services 
publics : hôpitaux, maisons de retraite, éducation nationale,... 
 Le partage et la réduction du temps de travail sont aussi une réponse au chômage de masse (et au temps 
partiel imposé) comme à la crise sanitaire (pour diminuer l’engorgement des transports, des sites de travail et 
d’enseignement).  
 Loin d’envisager cette solution de bon sens, le gouvernement comme la Ville de Paris considèrent que les 
français et en particulier les fonctionnaires ne travaillent pas assez. 
 Pourtant en 2018, d’après un organisme statistique de la Commission européenne (Eurostat), les salariés en 
France travaillaient 37,3 heures par semaine : plus que leurs voisins néerlandais (30,4), britanniques (36,5) ou même 
allemands (34,9) ! 
 Mieux, en France les salariés sont aussi les plus productifs d’Europe (114,8) devant l’Allemagne (106,3), le 
Royaume-Uni (100,2) ou les Pays-Bas (111) ! 

Le jeudi 4 février, agents de la Ville de Paris, mobilisons-nous contre toute augmentation 
de notre temps de travail, pour la titularisation des précaires et des créations de postes. 

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville, place Saint-Gervais, à partir de 9h30 

 Le jeudi 4 février, salariés du privé, agents du public, étudiants, exigeons un plan 
d’urgence pour l’augmentation des salaires et du revenu des plus précaires, pour créer des emplois dans les 
services publics, pour réduire le temps de travail, pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des 
contreparties sociales et écologiques (relocalisation de productions essentielles comme les médicaments). 

Manifestation Public Privé régionale CGT/FSU/Solidaires/UNL/UNEF à 14h à République. 
RDV agents Ville de Paris angle Bd Voltaire/rue JP.Timbaud sous la banderole « Paris ne 

bat pas en retraite » 


