 Navigation de plaisance (1423)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982)  Répartition pharmaceutique (1621)

 Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Fabrication pharmaceutique à façon (1555)  Industrie pharmaceutique (0176) Laboratoires de Biologie Médicales (0959)  Officines (1996)

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

L

es Assises de Martigues ont regroupé plusieurs
centaines de participants CGT le 29 octobre,
venant de 70 départements et issus de 20
Fédérations professionnelles, avec l’exigence d’un
plan d’action s’attaquant aussi à la cause de ce que
subissent les travailleurs : le régime économique
capitaliste.

Le constat est le même partout. Les travailleurs
vivent un véritable carnage social auquel
s’ajoute un carnage sanitaire dû à l’incapacité
de notre système de santé à répondre aux défis
de la pandémie.
La situation sociale, c’est la multiplication des
licenciements dans tous les secteurs économiques, et notamment l’industrie, les activités
de commerce et de services, le service public.
Ce sont des annonces de centaines des milliers
de suppressions de postes qui s’accumulent
depuis quelques mois.

Si ce constat est largement
partagé, il est essentiel de le
dépasser et de se projeter dans
l’avenir, avec un plan de luttes
à construire dans les prochaines
semaines et mois.
Après le succès des "Marches
pour l’emploi et la dignité",
après la manifestation nationale parisienne du 17 octobre,
il nous faut passer à la vitesse
supérieure.

LES AXES DE TRAVAIL QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS :

Organiser au plus tôt une rencontre des entreprises en lutte, pour coordonner les actions face
à une même cause, la volonté des patrons de
restaurer leurs marges bénéficiaires, de manière
à partir de ce qui existe pour donner espoir et
appui à tous les travailleurs, ils ne sont pas
seuls ou isolés.

C’est aussi une situation dramatique en matière de  Faire du 5 décembre une journée d’action de
salaires et de pouvoir d’achat. Les mesures
grève dans toutes les entreprises, et de manifesd’urgence sanitaire organisent une véritable chape
tation.
de plomb sur cette question, y compris pour le
personnel hospitalier qui est prié de ranger ses  Mettre en œuvre un plan de mobilisation avec
l’objectif de bloquer l’économie à partir de
revendications salariales au placard face à la situadébut janvier.
tion du Covid.

La menace de pandémie efface toutes les
revendications des travailleurs : le salaire,
l’emploi, les conditions de travail, la protection sociale financée par les cotisations
sociales, la Réduction du Temps de Travail,
l’égalité entre les femmes et les hommes,
le droit à un environnement sain, etc.

Loin de l’enfermement physique et idéologique
dans lequel veut nous plonger le gouvernement,
tout en continuant d’alimenter la machine à
profits, METTONS-NOUS TOUTES ET TOUS EN

ORDRE DE BATAILLE POUR UNE RIPOSTE
COORDONNÉE FACE À L’OFFENSIVE DU
CAPITAL.

Préparons, organisons partout la
résistance, la lutte des travailleurs.
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