
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Nous sommes dans une situation sanitaire, économique et sociale inédite et grave pour le monde du 
travail. Les annonces de fermetures, les milliers de licenciements, le gel des salaires, l’aggravation des 
conditions de travail sont des conséquences des choix politiques du gouvernement pour satisfaire le capital 
et qui tournent le dos, pour une grande part, à l’intérêt de notre pays, des salariés, des privés d'emplois et 
précaires et des retraités. 

 
 

 
 
 
 

 

LA CGT DES BOUCHES DU RHÔNE APPELLE  

À SE MOBILISER ET À ENTRER DANS LA LUTTE. 

Uni et déterminé le monde du travail peut imposer d’autres choix  
pour vivre et travailler dignement. 

 

 
 

 UNIS ET DÉTERMINÉS 

 Des dizaines de milliards de dividendes versés aux actionnaires, 
 Des centaines de milliards d’€ d’argent public distribués aux entreprises 

au détriment de la réponse aux besoins de tous, 
 Au mois de novembre 2020, en pleine « Crise Économique », le CAC 40 

vient d’enregistrer son meilleur résultat depuis sa création. 
 

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR : 

 Une réduction du temps de travail à 32H/semaine sans perte de salaire. 

 Une loi interdisant les licenciements. 

 Une loi taxant les dividendes et les grandes fortunes. 

 L’augmentation des salaires, pensions, traitements et minima sociaux. 

 Un investissement massif dans nos services publics et notre système de santé publique (le 
soin, la prévention et la recherche). 

 Une Sécurité Sociale financée par les cotisations sociales pour des prises en charge à 100%. 

 Le maintien et le développement de nos capacités industrielles pour répondre aux besoins 
de la population. 

 

✓ LE MARDI 12 JANVIER : Descente aux flambeaux à 

Marseille - 17H30 Haut Cannebière - 

✓ LE JEUDI 21 JANVIER : Journée Départementale de Grève 

et Manifestation à Marseille - 10H30 Porte d’Aix - 

✓ LE JEUDI 4 FEVRIER : Journée d'action Nationale 

Interprofessionnelle Unitaire de Grève et Manifestations. 
 


