APPEL à la MOBILISATION
« TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE RECULER POUVOIR et PATRONAT »
Frappée par une crise sanitaire mondiale, l’année 2020 a été très difficile pour tous les peuples, en France et dans le
monde. 2021 ne s’annonce pas bien meilleure.
Le gouvernement Macron avec l’appui de la droite et de l’extrême droite nous donne des mauvais coups, très durs,
et la situation face au virus a bon dos !
C’est aussi et surtout une crise économique et sociale qui n’épargne aucun secteur de notre société et que le
gouvernement et le MEDEF favorisent.
Le « quoi qu’il en coûte » de Macron rapporte surtout, comme toujours, à quelques-uns, les plus riches. La
distribution des dividendes explose, les coffres des paradis fiscaux sont pleins. Pendant ce temps pour nous, les plus
nombreux, la situation s’aggrave :
 Dans la santé : les hôpitaux sont débordés, les personnels tiennent avec courage mais jusqu’à quand ? les
drames humains, la situation dans les EHPAD, les masques, les vaccins …
 Pour la jeunesse ignorée, sacrifiée, condamnée au « sans contact » !! Les écoles, universités fermées combien
de situations terribles.
 Pour les chômeurs, les précaires le chômage atteint des records, les liquidations, les fermetures d’entreprises
se multiplient.
 Le monde de la culture est muselé. Tout ce qui nous « cultive » tout ce qui construit du lien social est fermé !!!
 La démocratie est attaquée, avec la répression policière, la mise en place des lois liberticides. Le parlement
n’est plus qu’une chambre d’enregistrement ! Le Président de la République, le gouvernement bafouent la
constitution avec ses conseils de défense ! la droite et l’extrême droite en profitent et la majorité des médias à
leur botte en rajoute.
 Avec la misère, la pauvreté qui explose pour de nombreuses familles dont le souci majeur est de manger ! les
associations, comme le Secours Populaire, font face à de plus en plus de demandes. C’est du jamais vu !!
 Pour de très nombreux retraités, la pauvreté augmente, l’isolement (aussi bien familial qu’environnemental),
les met en danger. Les vérités et contre-vérités distillées par les médias font grandir la peur et l’avenir leur
paraît de plus en plus sombre.
NON Cette crise n’est pas celle de la jeunesse, des salariés, des retraités ! C’est celle de leur système. Leur système
capitaliste « mondialisé ».
OUI Face à cette situation les salariés, les jeunes et nous les retraités n’avons jamais baissé les bras. La CGT grâce à
ses syndiqués sur tout le territoire est présente depuis des mois en agissant contre la casse des emplois
industriels, des services publics. La CGT lutte avec d’autres organisations syndicales et associations, mais elle
est trop souvent la seule. Cette pandémie a révélé et mis en évidence les dangers des politiques d’austérité
depuis des années et la réduction terrible des dépenses de solidarité.
OUI Pour agir ! Il y a certes des inquiétudes, des craintes, des peurs mais chacun de nous voit que dans tout le pays
le mécontentement grandit. ALORS IL EST TEMPS COLLECTIVEMENT DE LAISSER PARLER NOS COLERES !
OUI Cette crise a révélé la plus grande nécessité de nos services publics ! la nécessité qu’ils soient des biens
communs, comme le démontrent depuis des jours la lutte des énergéticiens contre le projet de privatisation
«Hercule » et pour un service public de l’énergie au service des usagers et du bien commun.
OUI La CGT agit revendique et surtout avance des propositions pour sortir de cette crise.

OUI L’argent existe :
 Pour créer des emplois stables, bien rémunérés avec la hausse du SMIC, les 32h de travail…
 Pour recréer et ouvrir des postes dans la santé, libérer les vaccins des brevets et vacciner massivement toute
la population du monde : « pas de profit sur la pandémie » besoin de solidarité internationale, l’OMS et
l’ONU ont un rôle à jouer.
 Pour une sécurité sociale d’avenir dans la lignée de celle de son créateur Ambroise CROIZAT : 100% Sécu
c’est la seule façon d’accès à une bonne santé avec une gestion démocratique.
 Pour une jeunesse qui vive, étudie, librement avec des écoles, des universités mieux dotées en personnels et
crédits
 Pour la retraite à 60 ans et des pensions nous permettant de vivre dignement cette partie de notre vie
 Pour notre environnement, notre nature en mettant l’humain au centre d’une société de solidarité et de
partage des richesses.
OUI A un grand Printemps Social
OUI Nous pouvons y arriver tout est une question de rapport de force et de volonté, de décisions politiques
fortes
OUI Malgré la pandémie les luttes n’ont pas été arrêtées et surtout attention le danger guette avec la droite et
l’extrême droite.
La CGT et les forces progressistes, dont elle est partie prenante, ont un rôle important à jouer parce qu’elles
portent la volonté de transformer la société pour la réponse aux besoins sociaux, pour un avenir meilleur !

Le 31 mars à 10h30
De la Place d’Aix à l’ARS
Faisons du bruit pour faire
entendre nos revendications !








La suppression de la hausse de la CSG
Une mesure immédiate de revalorisation de toutes les pensions de 3 %
La réindexation des pensions sur le salaire annuel moyen
La fixation du taux de réversion à 75 % sans condition d’âge et de ressources
Le rétablissement des services publics de proximité et pleine compétence.
La gratuité des transports en commun pour tous

J’adhère à la CGT
Nom :........................................................................................... Prénom :................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
Code postal :.......................................................... Ville : ..........................................................................................................................................
Branche professionnelle d'origine : ...................................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................................. Tél. : .....................................................................................

