
 

 

 

Marquée par la pandémie et ses 
conséquences sanitaires, économiques et 
sociales, les organisations CGT, FSU, 
Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL se sont 
réunies en intersyndicale fin 2020, pour 
proposer un calendrier de rendez-vous 
revendicatifs dès le début de l’année 2021. 

Ainsi, après la santé le 21 janvier, 
l’éducation nationale le 26, l’énergie les 14, 
19 et 28 janvier, une action 
interprofessionnelle le jeudi 4 février 
viendra conclure cette première vague de 
contestations.  

Alors que la période est partout aux 
demandes de « sacrifices sur l’emploi, les 
salaires ou le temps de travail », d’autres 
continuent de se gaver. C’est le cas 
notamment des entreprises du CAC 40, 
dont certaines multinationales prévoient 
de redistribuer plus de 30 milliards de 
dividendes aux seuls actionnaires pour 
l’exercice 2020. Ce qui est indécent au 
regard de la situation de crise que nous 
traversons.   

Ainsi, pendant que certains se gavent, les 
conséquences sont graves sur la vie 
quotidienne de nombreux citoyens, la 
pauvreté se développe et les associations 

caritatives voient exploser les demandes 
d’aides alimentaire.  

Cette situation est inacceptable !  

D’autant plus inacceptable que les aides 
publiques aux entreprises sont de plusieurs 
milliards d’€ sans contrepartie et de 
seulement 900 millions d’aides aux plus 
démunis, sous conditions !!! 

On le sait et vous le savez, gouvernement 
et consorts profitent de ce climat de 
confusion pour faire passer des lois, des 
décrets scélérats contre le monde du 
travail, remettant en cause nos libertés. Les 
réformes mises un temp de côté, vont 
revenir telles que la réforme des retraites, 
l’assurance chômage, la destruction 
programmée de notre sécurité sociale et 
de tous nos Services Publics.  

Salarié-es, étudiant-
es, demandeurs 
d’emplois, retraité-
es, soyons acteurs 
de nos vies, ne les 
laissons pas décider 
à notre place de ce 
qui est bon ou pas 
pour notre avenir.  

 

Ne laissons pas la peur nous dominer, 

Dans le respect des règles sanitaires, soyons nombreux à manifester 
 

 

Refusons d’être anesthésiés, Refusons ce massacre social !   
Agissons ensemble, pour elle, pour lui, pour eux, pour nous ! 

Bourg en Bresse le, 25.01.2021 

Isolés, nous sommes faibles, 
 JEUDI 4 FEVRIER 2021 

Soyons Forts, Ensemble !    
 

Jeudi 4 février 2021 (modalités à suivre)  


