
TOUTES ET TOUS MOBILISÉES 

Y COMPRIS PAR LA GRÈVE  

LE JEUDI 4 FÉVRIER À 13H30

ROND POINT DE LA PORTE DE PARIS

Parcours : Porte de Paris, Boulevard Chasseigne, Pont Neuf, Rue Jean 
Jaures, Place Leclerc

Défendre nos emplois

Développer les services publics 

Pour Stopper la précarité
Après les mobilisations de janvier, les organisations syndicales 

rassemblées appellent, dans une dynamique de convergences et de 

renforcement des luttes, à un temps fort commun interprofessionnel de 

mobilisations et de grève ce jeudi 4 février 2021.



Toutes et tous, mobilisé-es, y compris par la grève 
En manifestation le 04 février 

Défendre nos emplois et les services publics, refuser la précarité 

Les organisations de la Vienne CGT, FSU, Solidaires, CNT se sont réunies en intersyndicale en ce début 
d’année marqué par la reprise de 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. En effet, le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les 
politiques de casse de l’emploi, de dégradation des conditions de travail et du démantèlement de la 
protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, notamment la jeunesse, dans la précarité 
et la pauvreté. Le plan de relance et les autres mesures gouvernementales ne visent qu’à renflouer, SANS 
CONTREPARTIE, les caisses du “grand” patronat et des plus riches par des mesures fiscales et des 
subventions massives. 

Il faut que cela cesse !  Il est urgent de mettre sous condition sociale et écologique toute forme d’aide 
publique. Il est urgent de réinvestir massivement dans les services publics et de soutenir les revenus des 
plus précaires, par des revalorisations salariales et un redéploiement conséquent de la protection sociale. 
La crise économique se combat bien plus par l’amélioration du revenu de l’ensemble de la population, et 
en particulier des plus fragiles, que par des aides aux plus riches et aux grandes entreprises, à l’abri du 
besoin, qui n’injectent pas cet argent dans l’économie réelle ! La théorie du ruissellement est un mythe 
créé par les dominants qui n’a absolument jamais été démontré par les faits. 
Au lieu de cela, le gouvernement, tête de gondole des capitalistes, s’acharne dans le déni en 
instrumentalisant la situation sanitaire. Rien pour les précaires, la revalorisation du SMIC de 0.99% est une 
provocation : + 10 centimes de l’heure, alors que les prix augmentent… Dans le Public comme dans le 
Privé, les conditions de travail continuent à se dégrader. Les rares simulacres qu’ont été les plans de 
revalorisation (Ségur, Grenelle..) du secteur public sont dérisoires et discriminatoires, le dérisoire n’ayant  
“bénéficié” qu'à une partie des travailleurs ; le point d’indice est toujours aussi congelé. Dans le secteur 
privé, pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d’emplois, de 
fermetures d’entreprises ou restructurations, réductions de services (comme à MECAFI, aux Fonderies 
Fontes, Thales, etc…). Les réformes successives 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 pour le profit de quelques-uns. 

Nous affirmons, au contraire, que la réponse aux besoins d’une population en voie de 
précarisation, à l’avenir d’une jeunesse sacrifiée et la réussite de la transition écologique imposent 
la création de millions d’emplois et de relocalisation de la production, notamment industrielle, sur 
le territoire national. Cela passe aussi par le partage et la réduction du temps de travail. 

C’est pourquoi, les organisations CGT, FSU, Solidaires, CNT-SO lancent un processus de mobilisation : 
tractages et assemblées générales doivent se tenir sur les lieux de travail. Les organisations appellent, 
dans une dynamique de convergences et de renforcement des luttes, à un temps fort commun 
interprofessionnel de  mobilisations , y compris par la grève le 4 février 2021. Si le patronat et le 
gouvernement ne changent pas de cap, les organisations syndicales de la Vienne actent d’ores et déjà la 
décision de se réunir de nouveau pour élargir et accentuer le rapport de forces, que ce soit à travers des 
actions de débrayages, de grèves inscrites dans la durée et de manifestations. 

Manifestation le 4 Février, départ Porte de Paris à 13h30 
Parcours : Porte de Paris, Boulevard Chasseigne, Pont Neuf, Rue Jean Jaurès, Place Leclerc


	Diapo 1
	Diapo 2

