
  Toutes et tous mobilisé(e)s ! 
 
 
La situation catastrophique de notre système de santé illustre la casse organisée de notre modèle social par le 
gouvernement : remplir les poches du grand patronat et de ses actionnaires en vidant les caisses de l’État au 
détriment des droits et besoins de la population, notamment avec le plan dit de relance. La défiance dans ce 
système remet en cause l’avancée historique qu’est la vaccination et qui a permis de combattre de nombreuses 
pandémies. Il est urgent de sortir la Santé du secteur marchand. 
La CGT milite pour la création d’un pôle public du médicament et la levée de la propriété privée des brevets. 
 

Macron tente d’orchestrer la division du monde du travail. 
Salariés, retraités, privés d’emploi, soyons unis EN GREVE pour combattre  

sa politique et imposer le progrès social ! 
 

LA SECURITE SOCIALE ET LA RETRAITE : Nous refusons un système par capitalisation et de 
devoir travailler jusqu’à 64 ans et nous défendrons nos régimes spéciaux ! Le financement de la Sécurité 
Sociale doit reposer sur les cotisations sociales. La population doit être protégée contre tous les risques en 
cotisant selon « ses moyens et en recevant selon ses besoins ». 
 
L’ASSURANCE CHÔMAGE : Stop à la culpabilisation et à la punition des privés d’emploi. Nous 
revendiquons le retrait de la réforme de l’assurance chômage. 
 
LES EMPLOIS ET LES SALAIRES : Il est urgent d’imposer une loi interdisant les licenciements. Il 
faut taxer les dividendes et les grandes fortunes. Ensemble, revendiquons l’augmentation des salaires, 
pensions, traitements et minima sociaux. 
 
L’INDUSTRIE : Pour répondre aux besoins de toute la population, il est urgent de maintenir et 
développer nos capacités industrielles. 
 
LES SERVICES PUBLICS : Au nom du remboursement de la « dette » (qui n’est en fait qu’un 
investissement pour l’avenir), tout ce qui est collectif va être bradé, saccagé, fermé. Nos hôpitaux et le personnel 
sont à bout de souffle, nos écoles sont laissées à l’abandon, nos administrations sont asphyxiées et ne peuvent 
rendre correctement le service public… Ensemble, revendiquons une autre répartition des richesses : 
l’argent produit par les travailleurs doit servir aux intérêts publics et à toute la population et non pas à 
une caste de privilégiés. 
 
LES DROITS, LE DROIT DU TRAVAIL ET LES STATUTS : La dérive sécuritaire du 
gouvernement ne semble plus avoir de limite : loi sécurité globale, état d’urgence sanitaire, loi du 5 août installant 
le « passe sanitaire » … Après la loi Travail, la loi « passe sanitaire » va encore aggraver les conditions de travail 
des salariés : suspension de contrats, licenciements, dégradation des conditions de travail et discrimination des 
demandeurs d’emploi. La loi n’est plus garante de l’intérêt général, il est donc essentiel de revenir à un 
Code du Travail et des statuts qui protègent et donnent les mêmes droits à toutes et tous. 
 
 
 LE 1er OCTOBRE 2021, appel des retraités : 
MANIFESTATION à 10h30 devant la préfecture de Digne 
 
 

 LE 5 OCTOBRE 2021, appel de l’intersyndicale : 
MANIFESTATION à 10h30 place du Général De Gaulle 
 
 


