
 

MAIS C’EST SURTOUT !!!  

 
 
 
 
 
 

 

LE MONDE D’APRÈS C’EST 
EXACTEMENT LE MONDE 

D’ AVANT !

 

Manifestation – Grève unitaire 
Jeudi 4 février 2021 

10h30 Place Napoléon – La RSY 

 

-Salaire correct et juste 
-Indépendance financière 
-Pouvoir d’achat 

-Égalité F/H 

-Contribuer à	la	
protection	sociale	
-Droit	à	la	formation	
-Évolution	

-Accès	à	la	culture	
-Droit	aux	vacances	
-Droit	aux	loisirs	

EMANCIPATION 

BESOIN VITAL 

-Insertion Sociale 
-Diversité	
-Épanouissement	

-Liberté	
-Dignité	

AVOIR DES DROITS 

LIEN SOCIAL 

    -Déception 	
            -Cadence 
           -Profit 

-Accident du travail 
         -Obligation 
         -Subordination 
        -Arnaque 
       -Exploitation 
       -Barrière à la liberté 
      -Soumission  
     -Mal-être 
    -Destruction 
   -Désir du maître 
 -Non-reconnaissance 
des compétences 
-Esclavage moderne 

L’EMPLOI ÇA DEVRAIT ETRE QUOI ???  

DROIT A LA RETRAITE 



n 2020, la crise sanitaire due au 
COVID-19, a aggravé la crise 
économique, sociale et 
environnementale que nous 

vivons depuis plusieurs décennies.  
Cette crise sans précédent, a permis à des 
entreprises de supprimer des dizaines de 
milliers d’emplois, plongeant ainsi des 
milliers de salariés dans une précarité 
totale, alors même qu’ils étaient portés en 
héros par le président Macron, puisque 
reconnus essentiels pour la continuité 
sociale et économique du pays. Qu’en 
sera-t-il en 2021 ?  

 
acron, en soi-disant rupture 
avec le monde d’avant, 
continue sa politique néo-

libérale dévastatrice envers les salariés, 
les jeunes, les privés d’emploi et les 
retraités. Si les citoyens n’expriment pas 
leur colère légitime, pourquoi changerait-
sa politique ? 
 

lan de relance : derrière ce terme 
se cache bien souvent une 
réduction des droits. Celui affiché 
par le gouvernement n’est en rien 

un plan de rupture avec les politiques de 
casse de l’emploi, de pression sur les 
salaires et les conditions de travail mais un 
plan qui offre de surcroît un 
affaiblissement de la protection sociale. 
Un plan de relance juste, imposerait un 
tournant dans la politique du 
gouvernement qui doit contrôler et 
conditionner socialement et 
écologiquement les aides publiques.  

 
‘emploi devrait être source 
d’émancipation et de bien-être. 
La reconnaissance passe par le 
salaire et par l’amélioration des 

conditions de travail. Loin de la prise de 
conscience de l’échec d’un système 
économique à bout de souffle, qui met à 
mal les salariés, véritables créateurs de 
richesse, le patronat cumule très souvent 
licenciement et aide publique avec le 
recours au chômage partiel.  
 

uvriers, employés, cadres, 
fonctionnaires, nous faisons 
tous le même constat de ce que 
devient aujourd’hui l’EMPLOI. 

Alors qu’il devrait être source de bien-
être, de lien social et d’émancipation, il 
devient une variable d’ajustement où les 
salariés sont traités comme de la chaire à 
canon, tantôt essentiels, tantôt trop 
couteux et où les droits sont bafoués ou 
réduits par le gouvernement… Tous 
ensemble, militons pour un respect des 
droits et l’élargissement du progrès 
social. 
 

ntersyndicale CGT, FSU, Solidaires et 
les organisations de jeunesse, ont 
décidé d’une journée d’action 

interprofessionnelle Le 4 février. Cette 
journée d’action d’ampleur nationale, 
permettra de porter les revendications et 
préoccupations de centaines de millions 
de travailleurs et lutter pour le bien 
collectif. 
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Au travers les discours politiques, il y a le constat des actes 
et aujourd’hui encore rien n’a changé et rien ne change. Tout 
est question de volonté et de choix pour un monde juste.  
 

 

Rien n’est perdu, tout reste à créer, 
Tout doit se transformer. 

Pour un monde meilleur, il nous faut un 
monde juste pour Toutes et Tous… 
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