
Albi le 20/09/2021 

 

Urgence sociale toutes et tous mobilisé-es 
Le gouvernement et le patronat profitent de la crise sanitaire pour accélérer la remise en cause des droits 

et des conquis des salariés et des jeunes. 

Nos organisations rappellent qu’elles ont mis en garde le gouvernement, au début de l’été, face à ses 

projets de régression sociale. Elles ont, à cette occasion, formulé des solutions économiques et sociales 

pour sortir de la crise sanitaire. Le gouvernement et le patronat ne nous ont pas entendus. C’est pourquoi 

le 5 octobre, nous appelons l’ensemble des travailleur-ses du secteur public, privé les  retraités et la 

jeunesse à la mobilisation.  

5 BONNES RAISONS DE MANIFESTER 

1-EMPLOI 

 Pour exiger la suspension des plans de suppressions d’emploi 

 Pour le conditionnement des aides publiques au maintien et à la création d’emplois stables. 

 Pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux besoins dans les hôpitaux, les Ehpad… et 

dans l’ensemble de la fonction publique. 

 Pour exiger l’abandon définitif des contres réforment de l’assurance chômage, et de la retraite. 

2-AUGMENTATIONS DE SALAIRE 

 Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur travail et relancer l’économie via la 

consommation des ménages. 

 Pour l’augmentation générale des salaires et des pensions. 

 Pour l’augmentation du SMIC, du point d’indice de la fonction publique et des grilles de salaires. 

3-DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 

 Pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux et en 

assurer leurs contrôles par les représentants des personnels. 

 Pour maintenir et relocaliser les activités stratégiques sur le territoire. 

 Pour relancer la recherche et l’innovation à la hauteur de 3% du PIB. 

4-SERVICES PUBLICS 

 Pour gagner des moyens pour les services publics de l’éducation, la santé, les transports, l’eau, de 

l’énergie… afin qu’ils répondre aux besoins de la population et aux défis de demain. 

5-CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire. 

 Pour le droit à la déconnexion et à l’encadrement du télétravail. 

 Pour l’ouverture des droits à la retraite à 60 à taux plein. 

 Pour la reconnaissance de la pénibilité. 

 Pour l’arrêt de toute remise en cause du droit du travail et de toutes sanctions liés à la crise sanitaire 

Manifestation mardi 5 octobre 2021 
ALBI 14H30 place du Vigan/CASTRES 11H place Soult 


