Appel de la
Commission Exécutive
FNPOS CGT des 15 et 16 décembre 2021
Les réussites remarquables des mobilisations de décembre dans les différents secteurs, avec des taux
importants de grévistes, montrent le ras-le-bol général des salariés face au mépris du patronat et du
gouvernement qui ne laissent rien présager de positif pour l’avenir.
La légitimité des revendications trouve son essence dans le gel des salaires, les conditions de travail
toujours plus dégradées avec un renouvellement important de personnel, de burn-out et de tentatives
de suicides.
Les multiples suppressions de postes dans tous les secteurs, ajoutées à la précarité des contrats,
amplifient ce contexte délétère qui dure depuis bien trop longtemps. La lutte pour les conditions de travail
est plus que jamais légitime au regard de la dégradation du climat social.
La convergence des luttes a permis de belles victoires dans l’interprofessionnel, Leroy-Merlin, Norpain,
éboueurs de Marseille, etc...
Amplifions la mobilisation pour gagner la revalorisation des salaires, pensions et allocations, à l’image du
13 décembre dans la Sécurité sociale qui fut un véritable temps fort.
Obtenons des emplois pérennes et des conditions de travail décentes !
Exigeons de vivre dignement du fruit de notre travail notamment
en portant le SMIC à 2000 € brut !
Tous les secteurs sont en ébullition, alors que d’autres sont menacés de disparition, comme les Groupes
de Protection Sociale, les Mutuelles.
Défendons avec la plus grande énergie notre protection sociale.
Refusons que notre Sécurité sociale et l’ensemble de la Protection Sociale deviennent l’objet de simples
spéculations financières. Battons-nous pour la garder et opposons-nous à son étatisation.
La FNPOS CGT appelle à amplifier les mobilisations en cours, partout où cela est possible, afin de
poursuivre les actions déjà engagées.
La FNPOS CGT demande également à l’ensemble de ses syndicats de préparer d’ores et déjà la
mobilisation interprofessionnelle sur les salaires et l’emploi du jeudi 27 janvier 2022 à l’appel des
organisations CGT, FO FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL.

Gagnons la bataille des salaires et du 100% sécu
Ne lâchons rien, vive la CGT, vive La FNPOS CGT !

Toutes et tous en grève le 27 janvier 2022 !
Montreuil, le 17 décembre 2021

