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POUR L'EMPLOI, LES SALAIRES,

ET LA RETRAITE !!!
Pas de doute, le gouvernement CASTEX poursuit la politique de ses prédécesseurs:
chantage à l'emploi, allongement du temps de travail, baisse des salaires avec la
mise en œuvre d' « accords de performance ».
Le gouvernement met en avant son arsenal pour détruire massivement les
emplois, les droits des salariés et leurs conquis sociaux au profit des
politiques patronales mortifères.
------------------------------------------------------------------------------------------------1
Depuis le mois de juin de nombreux secteurs sont en luttes.

Dans notre département, la casse des services publics, qui pourtant se sont révélés essentiels dans la période,
continue.
L'industrie souffre de forte baisse d'activité comme chez Valéo, Walor, Gruau, etc ... L'annonce de
suppressions d'emplois font craindre de nouveaux plans sociaux voir des fermetures d'entreprises.
Dans le même temps les patrons profitent de la COVID pour accélérer la casse des droits sociaux et instituer des
plans de continuité d'activité. C'est encore précarisé le monde du travail III
Avec son plan de relance, le gouvernement voudrait faire repartir la machine à produire des profits, en faisant
pression sur les salaires, en précarisant les emplois et les salariés, en facilitant encore plus leur licenciement. Ce
n'est pas d'un plan de relance que les salariés ont besoin mais d'un plan de rupture 1 .

La CGT revendique une véritable politique de progrès social en matière d'emploi stable et qualifié, d'une
véritable sécurité professionnelle, de l'amélioration de notre système de retraite et de protection sociale,
l'augmentation des salaires et des pensions, la réduction du temps de travail pour travailler mieux et travailler
tous, le développement des services publics, la reconquête et la relocalisation de l'industrie contribuant au
progrès environnemental.

Comme elle l'a été depuis le début de la crise sanitaire, la CGT, avec ses syndicats et ses syndiq ués est présente
et disponible pour accompagner et soutenir les salariés, construire avec elles et avec eux les mobilisations
nécessaires.

Elle réaffirme que les masques de protection doivent être fournis gratuitement à toute la population.
Pour les salariés, c'est aux employeurs qu'il revient de prendre en charge les mesures de protection
individuelles et collectives.
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Par la grève, les manifestations et rassemblements, la multiplication d'actions d'initiatives sur les lieux
de travail, la journée nationale unitaire d'action interprofessionnelle du jeudf'l? septembre sera une
première étape importante dans la construction du rapport de force.

À l'inverse des choix dangereux qui continuent d'exploiter les êtres humains et la nature au seul profit du
capital, la CGT est déterminée à agir dans le cadre le plus large possible pO~Irla paix, la justice, le
progrès social et la préservation de la planète.

POUR lA CGT, C'EST DANS L'UNITÉ LA PLUS LARGE ET AVEC TOUS LES'

SALARIÉS QUE NOUS GAGNERONS CE MONDE DE DEMAIN!. '

FAISONS DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 UN GRAND RENDEZ-VOUS DE RENTREE

RASSEMBLEMENT AU SQUARE BOSTON A 12 H 00 A LAVAL (RESTAU~ATION)


