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17 septembre : sans attendre engageons le
combat pour l’Emploi et la Protection sociale

Profitant de la torpeur de l’été et des vacances, le gouvernement a distribué des
milliards aux entreprises avant même l’annonce du fameux plan de relance.
Il n’y avait pas d’argent magique pour les retraites, mais il y en a pour les patrons de
Renault, Air France, Airbus… Pas pour les salariés !
L’État ne veut pas sauver l’emploi mais les entreprises puisqu’il ne demande aucune
garantie et laisse librement les bénéficiaires d’aides publiques licencier leurs salariés par
milliers.
Pour faire face à la hausse du chômage et suivre correctement les demandeurs
d’emploi, l’État contraint Pôle Emploi à embaucher des CDD plutôt que des emplois
pérennes. Des précaires vont donc s’occuper d’autres précaires.
Le gouvernement crée lui-même la précarité, tout comme dans nos organismes où le
niveau des salaires est si bas que certains ont droit à la prime d’activité.

Jeudi 27 Août 2020

Pourtant c’est l’emploi, à travers les cotisations, qui finance notre Sécurité sociale et tout
notre système de santé.
Il faut arrêter les exonérations sans compensation de l’État qui vident les caisses de
la Sécurité sociale à l’heure où celle-ci doit faire face à des dépenses complètement
imprévues liées à l’épidémie de la Covid-19.
Même Macron, en avril, reconnaissait que notre système de Protection sociale avait permis d’amortir la crise économique. S’il semble devenu amnésique depuis, nous allons lui
rafraîchir la mémoire.

La CGT a des propositions pour l’Emploi, notamment des jeunes. La crise de la
Covid-19 l’a tristement démontré, les hôpitaux, les EPHAD, le secteur de l’aide, de
l’accompagnement et des soins à domicile ont des besoins importants en personnel
et un financement à la hauteur des enjeux pour pouvoir accomplir correctement leurs
missions.
Il va falloir également d’avantage de services publics pour faire face à la vague de
licenciements et lutter contre l’inévitable hausse de la précarité.
Nos organismes vont être en première ligne alors même que nous subissons des
suppressions de postes depuis des années.
Il faut que l’État dans les prochains PLF et PLFSS inverse cette tendance et nous donne
les moyens de remplir nos missions.
Au-delà des moyens humains et financiers, la situation sanitaire affecte aussi nos
conditions de travail. Le port du masque en continu, même s’il est indispensable, est
néanmoins pénible.
C’est donc le moment de revendiquer une nouvelle organisation du travail, voire même
de gagner une réduction du temps de travail et une augmentation générale des salaires.
Partager le travail, pour mieux travailler et tous travailler avec de meilleurs salaires c’est
plus que jamais d’actualité !

Tous ensemble en grève et manifestation le 17 septembre pour :

- La sauvegarde et la création d’emplois
- La défense et l’amélioration de la protection sociale

Vos emplois, nos emplois, la Sécurité Sociale
et notre système de santé, tout est lié !
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