
 

 

LE  5 OCTOBRE, POUR ALLER VERS LA CONTRE-OFFENSIVE ! 

 

Les confédérations syndicales CGT, FO, et Solidaires appellent l’ensemble des travailleurs à une 
journée de grèves et de manifestations le 5 octobre, pour la défense de l’emploi et des salaires.  

Il est urgent qu’il y ait une riposte du monde du travail face à l’arrogance du patronat et du 
gouvernement. Et il est évident que seule l’union dans la lutte de l’ensemble des salariés pourra 
arracher au patronat les revendications vitales pour leur avenir. 

 

PATRONAT ET GOUVERNEMENT A L’OFFENSIVE 

Gouvernement et patronat instaurent de plus en plus de contraintes pour les travailleurs 
(licenciements, chômage partiel ou total, pass sanitaire, vaccination obligatoire pour les 
soignants,… ), et de plus en plus de cadeaux de toutes sortes pour les entreprises (« plan de 
relance », chômage partiel à la carte,…) 

Pas un jour ne se passe sans que des emplois ne soient supprimés dans l’industrie ou les services 
publics. Du côté de la métallurgie, dans les usines des géants de l’automobile et de l’aéronautique, 
l’heure est à l’offensive contre les emplois, avec des milliers de travailleurs menacés, et à la baisse 
des salaires. 

Le gouvernement a aussi confirmé son attaque contre l’assurance chômage et envisage un 
nouveau recul de l’âge de départ en retraite. 

 

A CONTINENTAL  & VITESCO… 

Les grandes manœuvres financières, ils ont de l'argent pour séparer Conti et Vitesco, introduire en 
bourse.  

De l'argent pour les actionnaires, des menaces de chômage partiel pour les salariés.  

Blocage des salaires.  

Réduction de l'effectif, départ des anciens non remplacés. 

 

PRENDRE SUR LES PROFITS POUR UNE VIE DECENTE 

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

Il faut garantir à tous des salaires et des pensions dignes, qui permettent de vivre 
correctement et soient protégés contre les hausses de prix : il faut l’échelle mobile des salaires.  

Il faut garantir un emploi à tous, en travaillant moins pour travailler tous, avec les conditions 
de travail que les techniques du 21e siècle permettent.  

Cela implique de prendre sur les milliards de profits accumulés par le grand patronat.  

 

 
http://cgtsiemensvdo.free.fr/ 
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Toulouse, le 4 Octobre 2021   

http://cgtsiemensvdo.free.fr/


VERS UNE RIPOSTE DU MONDE DU TRAVAIL 

Bien sûr, cela ne peut s’imposer en un jour ni en une journée de manifestation, mais c’est dans 
cette perspective qu’il faut que l’ensemble du monde du travail se situe pour faire respecter leur 
droit à une vie décente.  

 Les salariés en ont les moyens, c’est eux qui font fonctionner toute la société, c’est là que réside 
leur force.  

 

 

A 10H Metro Basso-Cambo 

 

 

 


