LE 5 OCTOBRE,

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS
contre les attaques sociales,
Pour nos salaires, nos emplois,
nos droits et libertés !

Profitant toujours du contexte de pandémie et de crise sanitaire, le gouvernement et le patronat
continuent leurs attaques sur nos Droits : Casse des Emplois, avec son lot de licenciements, destruction
organisée des services publics, attaque sur la Sécurité Sociale et l’assurance chômage, remise sur le tapis
de leur néfaste réforme des retraites, délocalisations à outrance, salaires et SMIC restreints, cadeaux
toujours nombreux aux actionnaires et aux plus riches…
Autant de sujets inscrits dans l’agenda du gouvernement qui relaient largement les volontés du
MEDEF.
Face à toutes ces attaques programmées par le Capital, Il faut absolument une réaction massive des
travailleurs et travailleuses, des jeunes, des retraité.e.s, des privé.e.s d’emploi, des citoyens...
La CGT a donc décidé d’inscrire la perspective d’une action massive de grève généralisée le 5
Octobre 2021, et propose à toutes les organisations syndicales et organisations de jeunesse,
de s’inscrire dans cette action de convergence des luttes de
toutes les entreprises et de tous les services publics !

UN ÉTÉ À
PLACER SOUS
SURVEILLANCE !

Le président de la république et son gouvernement veulent se
saisir de cette période pour poursuivre l’accélération des réformes
régressives, telles que la réforme des retraites, de l’assurance
chômage, de la Loi 4D, etc...
Les mauvais coups se préparent souvent l’été, et ce gouvernement
ne devrait pas déroger à cette coutume.

Ainsi, avec la perspective de réussir une forte mobilisation le 5 octobre, et au-delà si les salariés le
décident, la CGT les invite à placer l’été sous leur étroite vigilance.
Préparons dès maintenant une rentrée offensive, en organisant tout l’été des déploiements en
proximité dans les entreprises et les territoires.
La CGT s’engage aussi à travailler à l’élaboration ou aux modifications des cahiers revendicatifs locaux,
portant les aspirations des salariés et des citoyens, pour obtenir des victoires pour tous et partout !
La CGT porte l’idée de mener une action puissante qui permettrait d’obtenir
des avancées qui manquent fortement dans la période. La situation sanitaire
a certes restreint les salariés et la population de s’engager dans un rapport
de force.
Cependant, cela reste indispensable pour gagner de véritables garanties collectives, pour les salariés, les retraités, les jeunes et les privés d’emploi !

IL EST
ESSENTIEL
D’AGIR

«AGIR»
C’EST

Plusieurs luttes sur notre département ont permis d’obtenir des avancées
dans des entreprises (augmentation des salaires, arrêt de plans sociaux,
obtention d’emplois supplémentaires, de meilleures conditions de
travail…) et ont fait reculer certaines attaques sur les libertés syndicales
(22 Mars, 8 Juillet…).

«GAGNER» !

De même, les mobilisations, coordonnées avec l’interpellation par la
CGT des instances juridiques compétentes, ont permis de faire reculer le
gouvernement sur sa réforme de l’assurance chômage, sur une grande
partie de la Loi « sécurité globale » ou encore de dénoncer son inaction dans la lutte contre le dérèglement
climatique… C’est sans compter de s’être attaché à faire condamner des entreprises qui n’ont pas respecté
les règles sociales et environnementales (Lubrizol, IKEA, TOTAL, etc…)
Agir ensemble, c’est aussi prendre part aux mobilisations de défense de la protection sociale. A ce titre, le 1er
octobre est aussi une journée de mobilisation d’importance à l’appel des organisations de retraités.

On le sait, il n’y a que les combats qui sont menés que l’on peut gagner !

La CGT a des propositions crédibles
et applicables rapidement !
La CGT porte un véritable « plan de rupture » avec
cette politique permanente de casse, notamment
autour de la création d’emplois pérennes et de
qualité, d’investissements indispensables en
matière industrielle et de services publics et des
réponses à apporter face aux urgences sociales,
sociétales et environnementales.

Vous pouvez en trouver les détails en consultant
la documentation sur le site www.cgt.fr

Le 5 OCTOBRE 2021

Renversons la machine libérale !
Ensemble, gagnons
sur nos revendications !
le 13 juillet 2021

