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Les organisations CGT, FSU, Solidaires, FCPE, UNEF, UNL, 
MNL, FIDL se sont réunies en intersyndicale en cette fin 
d’année, marquée par la pandémie et ses conséquences 
sanitaires, économiques et sociales. Celles-ci sont 
aggravées par des décisions gouvernementales 
désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse.

Nos organisations décident d’impulser un processus 
de mobilisations et d’initiatives tout au long du mois 
de janvier et début février pour la préservation et le 
développement de l’emploi et des services publics, 
contre la précarité.

Ce processus s’appuiera sur les mobilisations profession-
nelles déjà programmées à l’instar des appels de la santé 
le 21 janvier, de l’éducation nationale le 26, de l’énergie le 
28, engagés également pour la défense et le développe-
ment du service public.

Dans ce contexte, et ce n’est pas anodin, les attaques 
liberticides du gouvernement se multiplient.

Nos organisations continuent de les combattre.

Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce 
de plan de suppressions de postes, de fermetures 
d’entreprises ou restructurations et réductions de 
services.

Les réformes successives, contestées fortement, facilitent 
les licenciements et les suppressions de postes dans le 
privé comme dans le public. Là encore, ni plan de relance, 
ni plan de rupture mais la poursuite du même objectif 
libéral de casse de l’appareil productif et des services 
publics.

La réponse aux besoins de toute la population, l’avenir 
de la jeunesse et la réussite de la transition écologique 
imposent de construire le monde de demain et 
de réinventer l’organisation du travail libérée de la 
domination capitaliste.

C’est nous qui produisons, c’est nous qui décidons !

Toutes et tous, ensemble, mobilisé-es 

le 04 février

Les organisations appellent, dans une dy-
namique de convergences et de renforce-
ment des luttes, à un temps fort commun 
interprofessionnel de mobilisations et de 
grève le 4 février 2021.
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Jeudi 21 Janvier

Samedi 23 Janvier

Mardi 26 Janvier

Jeudi 28 Janvier

Samedi 30 Janvier

Santé / Action sociale

Mobilisation devant 
l’Assemblée Nationale contre 

les plans de licenciements
départs de Lyon et Grenoble
 inscription23grenoblelyon@gmail.com

Éducation Nationale
Manif 14 H Préfecture

Énergie

JEUDI 4 FÉVRIERC’est pourquoi, les organisations CGT, FSU, 
Solidaires, FCPE, UNEF, UNL, MNL, FIDL proposent 
un processus de mobilisations et initiatives dès 
le mois de janvier. Des déploiements locaux, des 
tractages et des assemblées générales doivent se 
tenir sur les lieux de travail et dans les territoires.
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