Ensemble,
En grève et mobilisés
5 RAISONS D’AGIR LE 5 OCTOBRE
Pas un jour ne se passe sans que des emplois ne soient supprimés dans l’industrie ou dans les services publics.
Le gouvernement, aux ordres du patronat, est responsable de fracture sociale grandissante.
Ce 5 octobre doit être une journée de lutte forte pour faire entendre nos revendications.
A l’heure où la France tente de sortir d’une des pires crises sanitaires de son histoire, à l’heure où la situation sociale appelle
à des mesures fortes visant notamment au renforcement de notre modèle social, le président de la République et son
gouvernement accélèrent leur politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux !
A ce jour, aucune reconnaissance pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs de notre pays et de notre territoire ! pas
de revalorisation des salaires, aucune reconnaissance des conditions de travail !
Il est temps de passer à l’action et mettre fin au mépris, d’obtenir une meilleure répartition des richesses que nous produisons
chaque jour dans nos lieux de travail, d’avoir des services publics dignes de ce nom aussi bien dans la santé, la fonction
publique territoriale, les finances publiques, l’énergie et le transport ferroviaire ! il est temps d’en finir avec les inégalités et
l’accroissement des richesses pour les « supers riches ».
5 BONNES RAISONS D’AGIR LE MARDI 5 OCTOBRE

1.EMPLOI
• Pour exiger la suspension des plans de suppressions d’emploi
• Pour le conditionnement des aides publiques au maintien et à la création d’emplois stables
• Pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins dans les hôpitaux et dans l’ensemble de la
fonction publique
2.AUGMENTATION DES SALAIRES
• Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur travail et relancer l’économie via la consommation
des ménages
3.DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE
• Pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux et en assurer leurs
contrôles par les représentants des personnels
• Pour maintenir et relocaliser les activités stratégiques sur le territoire
• Pour relancer la recherche et l’innovation à hauteur de 3% du PIB
4.SERVICES PUBLICS
• Pour gagner des moyens pour les services publics de l’éducation, la santé, les transports, l’eau, de l’énergie… afin qu’ils
répondent aux besoins de la population et aux défis de demain
5.CONDITIONS DE TRAVAIL
• Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire
• Pour le droit à la déconnexion et à l’encadrement du télétravail
• Pour l’ouverture des droits à la retraite à 60 ans taux plein
• Pour la reconnaissance de la pénibilité
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