
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5 octobre en grève ! 
L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse, appellent à la grève 

interprofessionnelle le mardi 5 octobre. Les raisons de se mobiliser sont nombreuses. 

Gouvernement en roue libre 

Le COVID-19 a mis en lumière les effets mortifères de l’organisation ultra-capitaliste de la société : pas assez de moyens 
humains et matériels pour les hôpitaux, des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs en première ligne sans 
matériel, des licenciements et suppressions d’emplois par dizaines de milliers, des profiteurs de crises toujours plus 
nombreux et plus riches… 

Le gouvernement n’a pas tiré les leçons de l’échec des politiques néolibérales qui saccagent nos services publics, 
l’emploi, la sécurité sociale : 

• rien pour les salaires, rien pour les faibles revenus, aucune revalorisation sérieuse des salaires des secteurs les 
plus féminisés et les plus précaires. 

• relance de la réforme de l’assurance chômage qui va baisser les indemnités de centaines de milliers de privé∙es 
d’emplois…. 

 

On veut un “quoi qu’il en coûte social et écologique” 

La transition écologique est une urgence absolue. Il faut changer nos modes de production et de consommation, ce qui 

passe par la relocalisation de l’emploi. Il n’y aura pas d’emplois sur une planète morte ! 

Un appel unitaire pour le 5 octobre 

Les organisations syndicales CGT – FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL –UNEF – UNL rappellent qu’elles ont, au début de 
l’été, formulé des solutions économiques et sociales pour sortir de la crise sanitaire. Elles s’opposent à ce que la situation 
sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des 
salarié-es et des jeunes. L’élargissement et l’accélération indispensables de la vaccination demandent de renforcer 
l’accès à la santé, les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer, 
et non de sanctionner les salarié-es. 

C’est pourquoi elles exigent: 

• L’augmentation des salaires ; 

• l’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ; 

• un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous et l’égalité professionnelle femmes/hommes; 

• la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver 
et de créer des emplois; 

• l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives ; 

• un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme 
ambitieuse des bourses; 

• la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des privatisations dans les 
services publics et le renforcement de leurs moyens; 

• Le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. 

Les organisations CGT – FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL affirment l’urgence d’augmenter le SMIC et les 
grilles de classifications, les pensions, les minima sociaux et les bourses d’études. Elles appellent les femmes et les 
hommes de toutes les professions, les jeunes, les retraité.es à se mobiliser, le 5 octobre, par la grève et les 
manifestations, pour obtenir de meilleurs salaires, pour leurs emplois et leurs droits et une meilleure protection 
sociale. 


