
Nancy, le 25 janvier 2021 

 

Le monde du travail doit faire entendre sa voix ! 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. 

La Covid 19 a amplifié la crise économique, sociale et 

environnementale que nous subissons depuis des décennies. 

Les décisions gouvernementales ne font qu’aggraver la situation 

du monde du travail et de la jeunesse. 

Le plan de relance de 100 milliards affiché par le gouvernement ne 

rompt malheureusement pas avec les politiques de casse de 

l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail. 

Pire encore, les « cadeaux fiscaux et sociaux » aux entreprises vont 

affaiblir la Sécurité Sociale, outil essentiel de solidarité qui nous a 

permis de passer cette crise. 

Avec ce gouvernement, les « gagnants » sont toujours les mêmes et 

les entreprises les moins touchées par la crise seront celles qui 

bénéficient de plus d’aides ! En revanche, pour le monde du travail, 

c’est rien ou pas grand-chose : 

 Rien ou pas grand-chose pour les petits salaires avec une 

revalorisation du SMIC inférieure à 1 %. 

 Rien ou pas grand-chose pour les 1ers de corvée, exposés 

depuis le début de la pandémie et qui devront attendre 

d’hypothétique négociation dans les secteurs professionnels 

fin 2021. 

 Rien ou pas grand-chose pour la Santé, avec un Plan Ségur 

au rabais et beaucoup de professionnels oubliés. 

De plus, ce gouvernement profite de la situation pour imposer des 

lois liberticides avec des menaces sérieuses sur notre liberté de 

contester les décisions des pouvoirs en place. 

La colère est grande, elle doit s’exprimer au travers des luttes dans 

les entreprises et dans la rue. C’est ce que la CGT vous propose 

avec des actions s’inscrivant dans la durée dont le premier acte se 

déroulera le 04 février prochain. 

 

 

Le 04 février 2021, mobilisons-nous ! 

Pour un monde plus juste et 

plus solidaire ! 

Les propositions de la CGT : 

L’arrêt de tous les plans de suppression 

d’emploi en cours. 

Une revalorisation des salaires sur la base 

d’un SMIC à 1 800 € brut. 

La conditionnalité de toutes les aides 

publiques au maintien ou à la création 

d’emplois et leur contrôle. 

La réduction du temps de travail à 32h sans 

perte de salaire, pour travailler moins, 

mieux, toutes et tous. 

La suppression des dividendes versés aux 

actionnaires des grands groupes pour 

l’année 2020 (60 milliards d’euros). Avec 

une réorientation de ces sommes vers le 

social, l’économie réelle et l’environnement. 

Le développement des Services publics sur 

l’ensemble du territoire avec la création de 

500 000 emplois dans la Fonction Publique, 

dont près de la moitié dans la Santé et 

l’Action Sociale. 

Une autre réforme de l’assurance chômage 

avec l’ouverture de droits à toutes et tous, y 

compris aux jeunes à la recherche de leur 

premier emploi. 

Une Sécurité Sociale Professionnelle 

permettant un déroulement de carrière 

progressif quels que soient les aléas de la 

vie. 

Jeudi 04 février 2021, toutes et tous dans l’action, la grève et la manifestation. 

Manifestation départementale à Nancy, Rassemblement à 10h30 Place Dombasle. 


