Le 17 Septembre 2020
Journée nationale interprofessionnelle de grèves et de manifestations
Alors que la crise sanitaire (et toutes les conséquences qui vont en découler..) et la crise économique ne
sont pas finies, le Président Macron a mis en place un nouveau gouvernement pour tenter de faire
croire qu’il va changer sa politique.

Ne soyons pas dupes !
Le gouvernement Macron-Castex va nous asséner des éléments de langage pour tenter de troquer
les vieilles réformes libérales en nouvelles solutions miracles.
Les annonces faites sur les retraites et l’assurance-chômage sont les premiers éléments démontrant
que Macron n’a pas changé sa vision de la société, toujours plus pour la finance et le capital pour
beaucoup plus de précarité pour les travailleurs et de contraintes pour les citoyens.
Les directions d’entreprises sont friandes de ces dispositions permettant
de flexibiliser leur force de travail pour s’adapter aux aléas des carnets
de commandes afin de préserver leur taux de rentabilité financière et la
distribution des dividendes aux actionnaires du CAC 40.
Ainsi, les emplois, les salaires sont dans le viseur avec des remises en
cause fortes autour de l’allongement du temps de travail, du chantage à
l’emploi pour baisser des salaires et une destruction massive des
emplois notamment industriels.
Ce sont autant de leviers pour le gouvernement et le patronat pour nous
faire accepter des reculs sociaux supplémentaires !
Dans nos champs professionnels, nous ne serons pas épargnés et déjà le patronat annonce des plans
sociaux, des baisses d’emplois, des difficultés financières, des négociations salariales en berne … et la
rentrée pourrait être synonyme d’annonces encore plus désastreuses pour l’ensemble de nos
branches professionnelles.

…/…

Ne soyons pas résignés !
D’autres solutions existent et pour cela il faut que les travailleurs s’organisent dans leurs entreprises
pour les porter, les transformer en revendications et les exiger.
La Fédération appelle à la mobilisation, tous les salariés, actifs et retraités de nos branches à s’inscrire
massivement dans la journée nationale de grèves et de manifestations le 17 septembre 2020.
Les revendications portées par les salariés et leurs syndicats CGT, les projets alternatifs de
développement de l’emploi ouvrent des perspectives.
Il y a urgence à obtenir satisfaction à leurs légitimes combats, mettant fin aux politiques de casse.

La CGT et ses syndicats revendiquent :
• L’augmentation des salaires et des pensions ;
• La diminution du temps de travail ;
• Le renforcement de notre protection sociale pour une sécurité sociale et un système de
retraite solidaire.
• Une Assurance chômage qui doit jouer pleinement son rôle en assurant un revenu de
remplacement pour tous, y compris les jeunes, sans condition de seuil d’accès.

Info :
La CGT et l’UGICT-CGT TaM ont déposé un préavis de grève de 24h pour la journée
du 17 Septembre 2020 (du 17 Septembre 2020, 00h00 au 18 Septembre 2020, à 3h00).

Une manifestation est prévue ce jour-là, avec un rassemblement
à Montpellier à 11h00, Place Albert 1er.

Montpellier, le 14 Septembre 2020

