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En 2021, pour gagner,En 2021, pour gagner,
 amplifions les luttes,  amplifions les luttes, 

exprimons nos colères !exprimons nos colères !

2020 a été marquée par 
la pandémie et ses 
conséquences sa-

nitaires, économiques et sociales. Celles-ci 
sont aggravées par des décisions gouver-
nementales désastreuses pour le monde du 
travail et pour la jeunesse. 

Souvenons-nous du scandale de l’absence 
de masques en début de pandémie, des ater-
moiements sur leur efficacité, du scandale 
des tests, puis du scandale, aujourd’hui, de 
la vaccination. 

Cette pandémie a mis en évidence l’état de 
délabrement de notre système de santé, sa-
crifié au fil des décennies, au nom du profit 
par les gouvernements successifs.

2021 remplace 2020, pour autant, la volonté 
des dirigeants économiques et poli-
tiques reste la même. Les réformes du 
gouvernement (retraites, assurance chô-
mage, fonction publique, etc..) restent 
inscrites au calendrier. Il n’est en aucun 
cas question de plan de relance ou de 
plan de rupture, mais bien de la pour-

suite du même objectif libéral de casse de l’outil 
productif et des services publics. 

Alors que la pauvreté s’accroit, que la pré-
carité explose, le gouvernement augmente le 
salaire minimum de 0,99%, soit 15€ par mois. 
A contrario, les entreprises du CAC 40, elles, 
continuent à voir leurs profits s’accumuler. Par 
exemple, le chiffre d’affaire des laboratoires 
MODENA devrait atteindre les 3 milliards en 
2021, et sa cote boursière bondir de 399%, 
Pfizer biotech voit sa valeur en bourse progres-
ser de 207%, et la palme revient au laboratoire 
américain NOVAVAX : 2075% de hausse.

Pourtant, nous avons besoin d’une économie 
qui rompe avec le seul objectif de la rémuné-
ration des actionnaires ! Nous avons besoin 
d’une économie qui investisse dans nos outils 
industriels, nos transports, nos services publics 

pour les moderniser, les développer pour 
répondre aux besoins de la population 
et des enjeux environnementaux. Créer 
des emplois, améliorer les conditions de 
travail et augmenter les salaires est une 
urgence et une nécessité pour affronter 
cette crise ! 

Pour  l’emploi, les services publics, contre la précarité...Pour  l’emploi, les services publics, contre la précarité...
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• Hausse du SMIC à 1800 €
• Hausse des pensions de retraites et mi-
nima sociaux sur la base du SMIC.
• Egalité salariale entre les femmes et les 
hommes.
• Reduction du temps de travail à 32H.
• Retraite à 60 ans avec taux de rempla-
cement à 75% minimum du SMIC.
• Allocation d’autonomie pour les étu-
diants.
• Développement de la démocratie so-
ciale.
• Mise en place d’un accès aux activités 
sociales et culturelles pour les salariés des 
TPE.
• Indemnisation du chômage partiel à 
100%.
•  Contrôle des aides publiques aux en-
treprises.
• Mise en place d’une politique de réin-
dustrialisation.
• Maintient et développement des ser-
vices publics.

TOUS ENSEMBLE, 
POUR UNE ANNEE 2021
PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA MOBILISATION  ! 

Plus que jamais, dès ce début d’année, 
construisons la mobilisation sociale, avec 
les salariés, les retraités, les privés d’emploi, les 
jeunes, pour imposer un autre choix de société 
où le seul objectif serait la réponse aux besoins 
humains.

Les attaques du gouvernement sur les li-
bertés individuelles et collectives, la loi de 
sécurité globale, les décrets fusionnant les 
fichiers de police et autorisant le fichage 
des opinions politiques, religieuses et philo-
sophique, les activités syndicales, les orien-
tations sexuelles, etc...  n’effaceront ni la co-
lère, ni ne bâillonnerons les femmes et les 
hommes de ce pays. L’histoire politique et 
sociale de notre pays l’a maintes fois prouvé ! 

Déjà, une journée de grève et de manifestations 
interprofessionnelle unitaire est programmée 
le 4 février sur l’emploi, les salaires, la protec-
tion sociale, développement des services pu-
blics et contre la précarité…

La construction de cette journée s’appuie sur 
un processus de mobilisations à l’appel de pro-
fessions : 

• Le 21 janvier, dans la santé,
• le 26 dans l’éducation nationale,
• le 28 dans l’énergie ...

LES PROPOSITIONS DE LA CGT


