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Revendiquons des
jours heureux pour la
paix des peuples !

Après sidération et colère, l’évidence se rappelle à nous, le fanatisme et l’obscurantisme tuent.
Le terrorisme tue de façon barbare, sans discernement et dans la plus abjecte des lâchetés.
Un trio infernal leur répond : Droite, Droite extrême et Extrême droite, et la boucle est bouclée.
Nous basculons dans une situation délétère où tous ceux qui ne rêvent que d’en finir avec nos
libertés, notre vivre ensemble, et notre modèle social, occupent quasiment tout l’espace politique
et médiatique.
Il nous faut réaffirmer nos valeurs, les porter, les défendre, dans ces temps difficiles. Nous sommes
convaincus que ce n’est que par ce biais que nous saurons vaincre et faire taire tous ceux qui
portent la haine en bandoulière.
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Plus que jamais il nous faut défendre la laïcité !
La laïcité est liée aux valeurs de la République :
- la laïcité permet la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté
d’expression de ses choix (religieux, philosophiques, politiques…) ;
- la laïcité assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, notamment dans l’accès et l’usage des
services publics quel que soit le choix des personnes ;
- la laïcité favorise la vie en commun, la fraternité dans la société entre des personnes aux choix
différents.
Cette laïcité nous protège est pourvoyeuse de liberté, d’égalité et de fraternité. Ce n’est pas
cette laïcité qui se donne à voir ces derniers jours, c’est au contraire une politique liberticide,
discriminatoire donc inégalitaire, suspicieuse ou haineuse plutôt que fraternelle, que nous voyons
se mettre en place, sans même l’excuse de l’efficacité face au terrorisme.

Solidarité, progrès social, partage des richesses !
Il est plus que jamais nécessaire de réduire les inégalités et mettre de la justice sociale dans cette
politique déshumanisée. Au lieu de cela, la mesure emblématique du Projet de Loi de Finances
2021 (PLF) poursuit la casse des Services Publics et du Service Public de l’emploi en insistant sur
une réforme qui va durcir les conditions d’accès à l’assurance-chômage et en réduire les montants
d’allocations. Avec un projet de réforme des retraites qui va également revenir sur la table dans
le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PFLSS),afin de résorber une partie des
déficits annoncés et une hausse de la CSG prévue on voit que l’on veut nous faire payer la crise
du système...

Une politique libérale décomplexée et un gouvernement aux ordres du grand capital !
Ce gouvernement ne jure que par la « Start-up Nation ». Composé de millionnaires aux ordres de
la finance, du système assurantiel, des marchés, d’une soumission au MEDEF, il vient s’attaquer à
notre modèle social. Il souhaite vendre nos vies aux exigences des marchés et réinstaller la peur
du lendemain et l’incertitude quant à l’avenir ! Ce n’est pas un hasard si les aménagements du
confinement conduit à faire travailler un maximum de personnes en ouvrant les écoles notamment.
Une société qui dans les faits n’existe que pour quelques-uns, le poids des « start-up »dans
l’économie et dans l’emploi reste très marginal par rapport au nombre d’entreprises et de salariés
en France. Rendons à Macron sa « start-up nation » et remettons au centre des politiques l’intérêt
général, celui des salariés, des précaires, des pauvres, des jeunes, des retraités.
Le confinement a démarré sans aucune compensation sociale !
Chômage partiel indemnisé à 100%, interdiction des licenciements, augmentation des minimas
sociaux, une indemnisation de tous les demandeurs d’emploi sans exception, y compris les primo
demandeurs d’emploi et les salariés précaires, fixée à 80 % du dernier salaire brut (minimum smic)
et ce, jusqu’au retour à l’emploi, aide alimentaire... Aucune mesure d’urgence n’a été annoncée !
Alors que la pauvreté et la précarité ne sont toujours pas confinées !
Luttons, combattons sur la base de nos valeurs, de nos revendications, d’un autre projet pour notre
société !
Notre Fédération exige une politique de création d’emplois et de hausse des salaires, une vraie
politique pour nos services publics, pour la jeunesse avenir de notre Nation et une protection sociale
de haut niveau. Pour ses 75 ans, notre Sécu est plus que jamais d’actualité ! Avec notre « 100%
sécu » nous souhaitons garantir et améliorer tous les droits en matière de maladie, de retraite, de
famille, de perte d’autonomie et d’assurance chômage !

C’est pourquoi notre Fédération appelle à se
joindre aux manifestations des précaires et
privés d’emplois qui auront lieu le samedi 5
décembre.
Faisons de cette journée, une journée de lutte
contre la précarité où l’on porte haut nos
propositions CGT.
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