
LOIRE 

Mardi 5 octobre 2021 

Toutes et tous en grève et en manifestation 

St-Etienne: 10h00 Bourse du travail—Hôtel de ville 

Roanne : 10h30 Hôpital—Mairie 

 

Alors que notre pays n’est pas encore sorti 

d’une  des   pires crises sanitaires de  son  

histoire, le gouvernement  fait le choix de 

maintenir sa ligne rétrograde : 

Relance de la réforme des retraites, maintien 

de la réforme de l’assurance chômage,        

sanctions contre les salariés... 

Pas d’augmentation des salaires, pas de        

reconnaissance des pénibilités, pas de           

revalorisation des métiers… Pire, le                

gouvernement stigmatise les personnels       

soignants en les présentant comme hostiles 

à la vaccination et exposant ainsi la popula-

tion à  un risque de « 4e vague ».  

Sortir de la crise impose une vaccination     

mondiale, ce  qui ne  peut se faire  sans la 

levée des brevet, la planification et la réqui-

sition des industries pharmaceutique et le 

recrutement en masse et la formation des 

soignants.   

Il est temps d’en finir avec ce mépris. Il est 

temps d’en finir avec les inégalités et           

l’accroissement indécent des richesses pour 

les « supers riches » qui, entre mars 2020 et 

mars 2021, ont vu leur fortune augmenter 

de 170 milliards d’euros, soit une hausse 

moyenne de + 40 %, lorsque le Smic n’a aug-

menté que de 0,99 % au 1er janvier 2021 ! 

 Luttons, résistons,  imposons : 

• Une politique de retour au plein-emploi par un       

moratoire sur la fermeture des entreprises, un veto 

des représentants des salariés sur les plans de licen-

ciements, la diminution du temps de travail à 32 

heures, des investissements massifs dans les filières 

industrielles  ainsi que  dans l’enseignement et la 

recherche, la conditionnalité des aides publiques 

aux entreprises et leur remboursement en cas de 

suppression d’emplois…  

•  Un renforcement de notre système de retraite par 

répartition à prestations définies avec un âge de 

départ à 60 ans à taux plein, des départs anticipés 

pour les métiers pénibles, la prise en compte des 

études et de la période de recherche d’un premier 

emploi…  

• Une augmentation générale des salaires et des         

minima sociaux, un Smic à 2000 €, le dégel du point 

d’indice dans la fonction publique et les entreprises 

publiques…  

• Le développement de notre protection sociale avec 

un financement à la hauteur des enjeux dont                  

notamment l’arrêt des exonérations patronales,      

remboursement à 100 % des soins de santé par la    

Sécurité sociale, créer une sécurité sociale                 

professionnelle…  

• Une véritable égalité professionnelle et salariale 

entre les femmes et les hommes avec des dispositifs 

contraignants pour les entreprises, le renforcement 

des contrôles et la mise en place de sanctions           

dissuasives, mettre fin aux temps partiels de moins 

de 24 heures, revaloriser les métiers à prédomi-

nance  féminine, rattraper les retards de carrière…  


