
 
 
 
 
 
 
 
La crise économique et sanitaire se poursuit, dégradant les conditions de vie de la quasi-totalité 
de la population. 
La gestion chaotique de la situation par le gouvernement trouve sa source dans le fait que la seule 
chose qui compte pour Macron and Co se sont les profits des actionnaires et des plus riches. 
Depuis bientôt un an, les mesures misent en place pour contenir la pandémie ce sont, des couvres 
feux et des confinements.  
Macron donnent des milliards aux entreprises du CAC 40 comme Total, Sanofi et beaucoup 
d’autres qui se les reversent en dividendes, alors qu’en même temps, elles lancent des plans de 
milliers de suppression d’emplois. 
Rien n’est fait pour embaucher massivement dans la santé, l’éducation et le développement des 
services publics pour répondre à l’urgence de millions de travailleurs sombrant dans la pauvreté.  
Un million de chômeur en plus depuis un an et des milliers de petits commerçants sont proches 
de la banqueroute, pourtant Macron ne veut pas taxer le grand capital pour équilibrer la situation. 
Les modalités d’encadrement du travail vont de pire en pire et l’état d’urgence sanitaire permet, 
par des accords d’entreprises de baisser les salaires tout en augmentant la charge et la durée de 
travail, mais aussi les suppressions d’emplois. 
Castex veut rouvrir le dossier des retraites, de baisse des allocations chômage et détruire la 
sécurité sociale. 
Pour obtenir des avancées sociales, il va falloir construire un front uni des organisations syndicales, 
politiques et associatives qui veulent lutter pour les travailleurs et la population. 
Pas de temps partiel imposé, pas de salaire mensuel en dessous de 1800 Euros par mois. 
Il faut le monopole public de la santé, éliminer les brevets qui créent de la spéculation et rendent 
impossible la circulation du vaccin du covid. 
La CGT souhaite une politique de défense de l’emploi, de revalorisation des salaires et de la 
défense de la sécurité sociale pour tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement à 14H 
A LA FONTAINE MONUMENTALE 

DE VALENCE 

Jeudi 4 Février 



 

A 14H 
A LA FONTAINE 

MONUMENTALE 
DE VALENCE 

04 75 56 68 68 


