
Ne pas jeter sur la voie publique 

  
 

La crise sanitaire amplifie et accélère une crise sociale sans précédent. Après les belles promesses 
proférées lors du confinement, le gouvernement, le patronat et la finance poursuivent leurs projets 
de régression sociale. Des centaines de milliards sont distribués sans contrôle ni condition à des 
entreprises qui licencient, précarisent, imposent à leurs salarié-es des baisses de salaire. Ils nous 
présentent un plan de relance, nous voulons un plan de rupture pour répondre aux enjeux 
environnementaux, sanitaires et sociaux. 

Chantage à l'emploi partout ! justice et progrès social nulle part ! 

Alors que nos services publics, notre sécurité 
sociale, nos garanties collectives ont fait la 
preuve de leur efficacité. Le patronat et le 
gouvernement veulent amplifier la casse 
sociale en rognant l'ensemble de nos droits et 
poursuivant la casse de nos services publics 
et de notre industrie. 

Tout le contraire des politiques nécessaires 
pour changer de modèle économique, 
politique et social. 

Le chômage vient de connaitre une 
augmentation brutale ; Les premier-es de 
corvée, les intérimaires les abonné-es au CDD, 
les femmes et les jeunes sont touché-es de 
plein fouet. Des conditions de travail 
dégradées par la transformation des CHSCT 
en CSSCT. 

Pendant ce temps les richesses continuent 
d'être concentrées entre quelques mains 
avides ! Un pognon de dingue ! 

Les salarié-es ne sont pas responsables de la 
crise, ils ou elles n’ont pas à en payer la 
facture, leur santé et la préservation de leur 
emploi doivent être la priorité absolue !  

Nous refusons de laisser faire, de laisser les 
mêmes causes produire toujours les mêmes 
conséquences désastreuses pour notre santé, 
notre société et l'environnement ! 

Nous appelons le monde du travail, à une 
première journée de mobilisation et de 
grève interprofessionnelle le 17 septembre.

Nous revendiquons :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Crise sanitaire - Crise sociale 
 

 Démasquons les injustices sociales ! 

►La réduction du temps de travail à 32 h sans perte de salaire.  
►Une augmentation généralisée des salaires et des retraites avec un smic porté 
à 1800 euros brut. 
►La retraite à 60 ans par répartition et abandon du projet de réforme des retraites. 
►La relocalisation de notre industrie prenant en compte le défi environnemental.  
►le retour des CHSCT. 
►Le maintien et le développement de l'ensemble de nos services et entreprises 
publiques.  
►Un système de santé de haut niveau reposant sur le 100 % sécu.  
► Le retrait de la réforme de l’assurance chômage. 
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Dans chaque entreprise, chaque service mobilisons-nous autour des 
revendications et imposons un changement de société notre vie, notre santé, 
l'avenir de nos enfants valent mieux que leurs mensonges et leur imposture ! 

 

 

 

Montpellier : 11h00 - Place Albert 1er 

 

Béziers : 11h00 - Bourse du Travail 

 

Sète : 10h00 - Place de la mairie 

 

Respect des règles sanitaires – port du masque obligatoire  

 

 

Ensemble, construisons le jour d'après 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

GREVE ET MANIFESTATIONS  

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 
…………………… 
 

NOM :………………………………………………………………………………….. 
 

PRENOM : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél :…………………………………………………Mail :…………………………………………………………….. 
 
Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………… 

 
A renvoyer à : 

UD CGT34- Maison des Syndicats -474 allée Henri II de Montmorency -34000 
Montpellier 

Tél : 04 67 15 91 67 – Mail : ud34@cgt.fr    Blog : /http://lacgt34.over-blog.org/ 
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