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La crise sanitaire que nous traversons sert de prétexte au gouvernement et au 
patronat pour poursuivre et amplifier leurs attaques contre les droits et 
conquis sociaux des travailleurs du public et du privé, des retraités, des 
jeunes et des privés d’empois.

Le gouvernement continue de vider les caisses de l’État et de la Sécurité Sociale au 
détriment des droits et besoins de la population, de nos Services publics, pour 
remplir les poches des actionnaires.

Au moment où les annonces de licenciements explosent, notamment en Savoie avec 
les fermetures de sites de SOCLA à Méry et de FERRO PEM en Maurienne, les 
entreprises du CA 40 redistribuent plus de 30 milliards de dividendes et bénéficient 
de 300 milliards d’euros de prêts garantis, 110 milliards de plan d’urgence, 100 
milliards de plan de relance et 31 milliards de chômage partiel.

En même temps, pour les travailleurs au SMIC c’est 0,5 euros de plus par mois, pour 
les demandeurs d’emplois c’est la perspective d’une réforme de l’assurance 
chômage qui fera baisser leur indemnisation dès le 1er juillet.

Et pour les salariés de la Sécurité Sociale, pas de milliards à distribuer, pas 
même des millions. 

Après des négociations sur la classification rejetées fin 2020 par la majorité des 
syndicats au vue des propositions insuffisantes qui ne prenaient pas en compte vos  
revendications, l’année 2021 commencent sous les mêmes auspices.

Alors le 8 avril  exigeons 

➢ L’augmentation de la valeur du point

➢ Des moyens budgétaires 
supplémentaires pour assurer nos 
missions de services publics et le 
remplacement de tous les départs par 
des embauches en CDI

➢ La prise en compte de la dégradation 
des conditions de travail en lien avec la 
crise sanitaire avec la reconnaissance 
de l’implication de tout le personnel.

Jeudi 8 avril 2021 
Tous en grève de 55’ à la journée
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