Appel de la
Commission Exécutive
FNPOS CGT des 7 & 8 Juillet 2021
RENTRÉE 2021 : DÉCONFINÉS ET À L’OFFENSIVE
EMPLOIS, SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Une solidarité toujours conjuguée en mode Patronal par Macron
Plus de 2200 milliards d’aides aux entreprises entre 2005 et 2019 soit la totalité du PIB annuel ce qui
correspond également au montant de la dette !
Entre Mars 2020 et Mars 2021 : les aides aux entreprises s’élèvent à 206 Milliards d’euros soit 9 % du PIB
et ceci sans contrepartie !
Depuis son arrivée à l’Élysée, le Président de la République n’a de cesse que de servir les intérêts des plus
riches, laissant de côté les victimes d’une pandémie dont nous devrons payer les conséquences. La dette
Covid devrait s’étaler sur plusieurs générations.
B. Lemaire compte notamment sur plusieurs réformes, dont celle des retraites, « pour assainir les
comptes publics » !
Assurance chômage, Retraites, PLF & PLFSS : l’été de tous les dangers !
C’est sans surprise que, profitant de l’été et des congés, Macron va annoncer sans doute le pire pour
lancer sa campagne auto promotionnelle & présidentielle.
Les réformes de l’Assurance chômage et des Retraites ne sont pas abandonnées par l’exécutif, bien au
contraire !
Le plan de relance européen les exige et l’idéologie ultralibérale du gouvernement les porte en elle.
Les Projets de Loi de Finances (PLF & PLFSS) verrouillés depuis le début du quinquennat vont sans nul
doute intégrer des mesures restrictives et néfastes pour la population.
Nos secteurs dans l’action : Agir pour gagner !
Les salariés des CAF se sont mobilisés massivement le 29 juin pour dénoncer leurs conditions de travail
déplorables aggravées par la réforme des aides au logement. Le secteur du soin, de l’accompagnement
et du maintien à domicile poursuit le combat pour des salaires décents, la reconnaissance des
qualifications professionnelles, et la fin du temps partiel subi. Les salariés de la MSA dénoncent
l’attitude de l’État qui bloque les embauches et les revalorisations salariales. Les salariés des Groupes
de Protection Sociale et du secteur de la Mutualité se battent contre des transferts d’activité et des
fusions aux conséquences catastrophiques pour les salariés. Le Service Public de l’Emploi se mobilise
pour la défense et la valorisation du Service Public. Les retraités manifesteront le 1er Octobre pour la
revalorisation de leurs pensions, la défense des services publics, et de la protection sociale.
Emplois, salaires, protection sociale et 100% Sécu
Plus que jamais nos revendications fédérales « Emplois, salaires, protection sociale » et « 100% Sécu »
doivent guider nos luttes actuelles et futures pour une rentrée sociale forte, combative et gagnante.

Pas un syndicat sans une assemblée générale de rentrée !
Retrouvons le terrain de l’action, de l’activité syndicale et
Allons à la rencontre des salariés !
Le 1er octobre 2021 aux côtés des retraités
Le 5 octobre 2021 tous en grève dans le cadre de la journée
d’action interprofessionnelle
Montreuil le 8 Juillet 2021
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