
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent les salariés du privé, du 

public, les retraités, les privés d’emploi ,les étudiants et l’ensemble de la population à se 

mobiliser le 5 octobre par la grève et la participation aux manifestations. 

La crise sanitaire ne fait qu’amplifier une situation économique et sociale déjà difficile. 

Pendant que nous luttions toutes et tous contre le virus, les 

entreprises du CAC 40 ont continué d’engranger des milliards 

et ont fait exploser les dividendes pour les actionnaires. 

L’Etat continue de déverser dans les caisses du patronat des 

milliards sans aucune contrepartie de sauvegarde de l’emploi 

et de l’outil industriel, sans aucune contre-partie écologique, 

alors même que nos hôpitaux sont exsangues ! 

Comme le dit le président qui « soutient » les actionnaires : 

« il n’y a pas d’argent magique ! », il faut donc le trouver 

ailleurs !  

Et ce serait à nous, travailleurs, étudiants, précaires, privés d’emploi, 

retraités de payer ! 

Le gouvernement persiste dans sa volonté de détruire l’assurance chômage en voulant 

appliquer coûte que coûte (et malgré la censure partielle du conseil d’Etat) sa contre-réforme. 

Elle va se traduire par une baisse des indemnités, alors même que la situation économique 

n’est pas bonne. Pour Macron, les chômeurs seraient responsables de leur chômage ! 

 

Le gouvernement compte toujours imposer sa contre-réforme des retraites en s’attaquant de 

nouveau aux montants des pensions, l’âge de départ à la retraite, le nombre d’années de 

cotisation…. 

 

 

Le 5 Octobre : Unité contre les reculs sociaux ! 

SALAIRES-EMPLOI-ASSURANCE CHOMAGE-RETRAITES 



Pour l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, il faut en finir avec : 

� Toutes ces lois régressives et liberticides 

� Les salaires et des retraites de misère, 

� La souffrance au travail, 

� Le chômage 

L’urgence est : 

 d’augmenter les salaires (à commencer par le SMIC), 
 

 d’abroger la contre-réforme sur le chômage et des retraites 
 

 de renforcer notre système de retraite en revalorisant les pensions et en 

permettant la retraite à 60 ans à taux plein (plus tôt pour les métiers pénibles), 
 

 donner des moyens humains et financiers aux services publics (notamment la santé 

et l’éducation) tout en  respectant les statuts et les conventions collectives 
 

 d’imposer des contre-parties écologiques et sociales strictes et obligatoires aux 

aides publiques 

 

 d’abroger la loi sanitaire qui attaque les droits des travailleurs en faisant peser le 

poids de la perte de salaire et d’emploi sur des raisons médicales ainsi que toutes 

les lois liberticides précédentes 
 

 de garantir l’accès de tous les élèves à l’instruction quelle que soit la situation 

sanitaire sans discrimination 
 

 de respecter du droit de grève qui est un droit constitutionnel 
 

Il est hors de question que la pandémie soit payée par ceux qui 

produisent la richesse : les travailleurs ! 

Toutes et tous en grève et dans la rue le 5 

octobre ! 
 

Rassemblement à TULLE - 11H00 

Au marche couvert de la gare (Place Smolensk) 

Prise de parole et départ pour Brive 

Manifestation Départementale MARDI 05 Octobre 

A BRIVE - 14H00 

Place de la Guierle 


