
Le 5 octobre 2021 :
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sociaux !
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Notre pays tente de sortir d'une des pires crises sanitaires de son histoire et il a besoin aujourd'hui de mesures fortes
pour renforcer notre modèle social. Ce n'est pas le choix que fait le Président de la République et son Gouvernement qui

accélèrent au contraire leur politique libérale et annoncent de nouveaux reculs sociaux (réforme des retraites et de
l'assurance chômage notamment). La situation intolérable infligée aux personnels hospitaliers, aux salariés, aux usagers

et plus globalement à la population, est révélatrice de ce système capitaliste qui dicte ses choix en dehors des intérêts
du monde du travail, de la jeunesse et des retraités. Il est temps d'en finir avec le démantèlement de la Fonction

Publique et des Services Publics de proximité (Hôpital, Éducation Nationale, Énergie, Rail, Poste…), comme il est temps
d'en finir avec l'ensemble des restructurations et externalisations qui frappent notre champ fédéral depuis de

nombreuses années et qui menacent une fois de plus les ouvriers de l'état au travers du rapport de la Cour des Comptes

du 17 juin 2021 qui évoque la suppression de certaines activités en prenant exemple sur des marchés déjà existants

dans les AIA.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT - FO - FSU – SOLIDAIRES - FIDL – MNL - UNEF ET UNL APPELLENT 

DONC A LA MOBILISATION LES SALARIÉS, LES RETRAITÉS ET LES PRIVÉS D'EMPLOI.

N'acceptons pas que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en 

cause des droits et des conquis sociaux.    

N'acceptons plus l'explosion des inégalités sociales et remises en cause du droit pour tous à l’Énergie, à se soigner, à se 

loger, à s’éduquer, à la culture, aux télécommunications …

N'acceptons plus les restrictions des libertés collectives et individuelles, les atteintes au droit du travail

AVEC LA CGT, REVENDIQUONS :

• L'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage.
• L'augmentation des salaires, pensions, traitements et minima sociaux.
• L'arrêt des privatisations dans toute la Fonction Publique et dans notre ministère l'abandon de toutes les

externalisations en cours comme celle du maintien en condition opérationnelle des hélicoptères de l'armée de
terre.

• Un investissement massif dans nos services publics et notre système de santé publique (le soin, la prévention, le
ravitaillement et la recherche) et en particulier dans le service de santé des armées.

• Une Sécurité Sociale financée par les cotisations sociales pour des prises en charge à 100%.
• Le maintien et le développement de nos capacités industrielles pour répondre aux besoins de la population et la

ré-internalisation des programmes de la marine nationale qui doit devenir la priorité de Naval Group.

LE 5 OCTOBRE 2021 :
TOUTES ET TOUS MOBILISÉS EN GRÊVE ET EN MANIFESTATION !  

Montreuil, le 23 septembre 2021


