
Crise sanitaire, crise économique et sociale 
Ce n’est pas aux travailleurs 

de payer l’addition !!! 
 

Chantage à l’emploi, allongement du temps de travail, baisse des salaires, « accord de 
performance » et Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME), le gouvernement 
met en avant son arsenal pour détruire massivement les emplois, les droits des salarié(e)s 
et leurs conquis sociaux au profit des politiques patronales mortifères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Manifestation départementale 
Jeudi 17 septembre 

Albi Place du Vigan à 14h30 
 

Aucun secteur n’est épargné!! 
Dans l’industrie :  

Le patronat de la métallurgie, du verre et céramique et tant 

d’autres secteurs, profite de la situation pour tenter 

d’imposer des accords de performance collective et les 

reculs sociaux qui vont avec. 

Dans la santé et le sanitaire et social et l’éducation : 

Privé ou public,  hôpitaux,  cliniques,  EHPAD, Maison 

d’Accueil Spécialisé, le manque de personnel provoque des 

situations de souffrance au travail !! 

Dans le commerce, la restauration et le tourisme : 

L’injustice fiscale entre le CAC40 et les TPE, met ces 

dernières dans des difficultés de trésorerie. Les salarié(e)s 

ne doivent pas être la variable d’ajustement. 

Pour que la précarité ne soit pas la norme dans le monde d’après : 

 Pour un véritable plan de relocalisation  de nos outils de production. 

 Pour le renforcement de notre Sécurité Sociale et notre système de retraites solidaire. 

 Pour un statut protecteur pour tous les travailleurs avec des droits transférables et 

opposables à tout employeur. 

 Pour le développement des services publics.  

 Pour le droit à un salaire à la qualification avec pour base un SMIC à 1800€ brut. 

 Pour la réduction du temps de travail à 32 heures pour travailler mieux, pour toutes et tous. 

 Pour un véritable droit à la santé pour toutes et tous. 

Les moyens existent pour répondre à ces revendications. Il suffit d’un basculement du 

CAPITAL vers la juste répartition des richesses créées par les travailleurs. 


