Pour les emplois, les salaires et le progrès social !
Rassemblement le 5 décembre à 11h à RENNES
Convergence de crise sanitaire, économique, environnementale, sociale et menace
obscurantiste… la France et le monde du travail font face à un péril inédit. Le syndicalisme et
les revendications ne peuvent être confinés !
Les victimes de la crise, ce sont toutes celles et ceux qui sont exposé·es au virus, qui perdent
leur emploi, qui voient leur pouvoir d’achat diminuer, qui basculent dans la précarité et la
pauvreté. Ce sont particulièrement les femmes, les exilé·es mais aussi nos libertés
fondamentales qui souffrent. Mais il existe aussi des profiteurs : ce sont ces entreprises, tout
particulièrement les grands groupes, qui ont maintenu le versement de dividendes à leurs
actionnaires (34 milliards pour le CAC40), profité des centaines de milliards d’aides débloqués
sans contrepartie et multiplié dans le même temps les licenciements et suppressions d'emplois
(60 000 dont 1/4 en France pour le CAC40)… L’État, actionnaire de certains grands groupes et
pourvoyeur d’aides publiques, soutient cette fuite en avant en ne mettant en place aucun
dispositif de conditionnalité et de contrôle en matière sociale et environnementale.
Le 5 décembre, dans le cadre de la journée de lutte contre le chômage et la précarité, les
organisations syndicales d'Ille et Vilaine CGT, FO, FSU, Solidaires, Union Pirate, Solidaires
Étudiant·es, FSE appellent à l’action et à la mobilisation du monde du travail.
Tous ensemble, salarié.es, privé.es d’emploi, précaires, retraité.es, jeunes exigeons des
mesures concrètes et immédiates répondant aux besoins de chacun. Le simple report de
l’entrée en vigueur du second volet de la réforme chômage ne règle pas la question de la nonindemnisation, des difficultés de recherche d’emploi et de la précarité !
Il y a urgence !
L’ensemble des privé·es d’emploi doivent être indemnisé.es, les minima sociaux revalorisés et
les jeunes doivent y avoir accès, chômage partiel indemnisé à 100% et les jours de carence
arrêt maladie supprimés. Les projets de réformes de l’assurance chômage et des retraites
doivent être définitivement enterrés. Des négociations doivent s’ouvrir pour l’amélioration et la
pérennisation de nos systèmes.
Le SMIC et tous les salaires, à commencer par ceux des « premier·es de corvée » doivent être
immédiatement augmentés, notamment dans la santé, l’éducation, le social, le commerce, le
nettoyage, le service à la personne, la logistique, les transports…
Toutes les aides allouées aux entreprises doivent servir à créer de l’emploi, à former des
personnels pour l’hôpital par exemple, à améliorer les outils de production. Il faut repenser dans
sa globalité notre système productif et nos modes de consommation, relocaliser les activités
économiques et avoir une vraie politique industrielle pour un développement humain durable
qui réponde aux enjeux environnementaux, renforcer nos services publics de santé,
d’éducation, …
Pas question de profiter de la crise pour faire reculer les droits et les libertés et nous imposer
une nouvelle cure d’austérité.
Si la situation sanitaire nous impose le masque, elle ne doit pas nous bâillonner !

RASSEMBLEMENT le samedi 05/12 à 11h RENNES pl Ch de Gaulle.
(dans le respect des règles sanitaires : port du masque et distanciation)

