
Pas une journée sans que ce gouvernement ne 
travaille à nous supprimer toutes nos libertés, 
ne cherchant qu’à répondre à la demande du 
capital. De la garantie des libertés, au droit du 
travail, pour le peuple, Macron n’en a rien à faire.                        
Sa priorité est et restera le quoi qu’il en coûte 
pour le patronat mais certainement pas pour 
les salariés qui restent encore et toujours les 
derniers de cordée.

Cette pandémie, servant à garantir des milliards 
aux fabricants de vaccins alors que la solution 
se trouve dans la levée des brevets, sert aussi 
malheureusement d’aubaine aux multinationales 
pour détruire nos droits du travail comme : 
l’autorisation du travail dominicale, la semaine 
de 60 heures, le vol des congés, la réduction des 
délais d’information/consultation des CSE, etc. 
sans oublier la destruction pure et simple de pans 
complets d’industries.

Le pantin de l’Elysée qui, lors de ses allocutions, 
parlait de souveraineté industrielle à reconquérir, 
de stopper la dépendance envers d’autres 
puissances mondiales en termes d’industries 
de santé, d’énergie ou autres grands secteurs 
industriels, ne fait qu’apporter son soutien et sa 
bienveillance à cette évasion industrielle. 
Le pétrole, les industries de santé, le caoutchouc, 
la plasturgie, la chimie, etc., pas une seule de 
nos industries n’est épargnée par ces plans 
antisociaux. 

Lui, qui ne pense qu’à l’économie, au chiffre 
d’affaires de la caste dont il fait partie, accepte 
de voir dilapider l’argent de nos caisses sociales 
pour aider ce patronat qui ne cesse d’être de plus 
en plus riche et qui, sans scrupules, continue 
d’engraisser ses actionnaires. Pendant ce temps, 
les salariés qui refuseront le passe sanitaire 
risqueront, non, perdront leurs emplois.

Il continue, avec son gouvernement, à vouloir 
museler la contestation par la répression, par 
l’autoritarisme et tout cela au prétexte de la 
santé des citoyens. 

Comment accepter la mise en place d’un passe 
sanitaire qui sonne comme une obligation de 
se faire vacciner ? Sans ce passe sanitaire, tu 
n’existeras plus et tu seras stigmatisé comme 
celui qui refuse de se soumettre à cette 
dictature.

Comment ceux qui étaient les héros de la 
première vague pourraient risquer de perdre 
leur emploi alors que ce même gouvernement 
les a obligés à travailler au péril de leur vie, sans 
aucune protection ? 

Rappelez-vous, pas de masques, pas de gants et 
des sacs poubelles comme sur-blouse !

Comment voir des salariés jetés dans la misère 
pour avoir simplement fait un autre choix que 
celui dicté par un conseil scientifique aux ordres 
du gouvernement qui ne fait que se contredire, 
d’une semaine à l’autre, ou d’une journée à l’autre.

Attention, ce passe sanitaire ne s’arrêtera 
pas aux professions de santé ou à la fonction 
publique, ce seront toutes les professions 
qui seront concernées. Une occasion de plus 
pour les patrons qui auraient un besoin de 
restructurer, de pouvoir jeter les salariés le 
refusant.

Nous devons agir contre le capital pour nous 
faire entendre et défendre nos libertés. Cela veut 
tout simplement dire que nous devons affirmer 
notre rejet sans concession du passe sanitaire en 
appelant à la grève pour stopper l’économie.

NOUS DEVONS ALLER VERS UNE 
VACCINATION SANS CONTRAINTE,  
ACCEPTÉE PAR CONVICTION ET 
SURTOUT EN RESPECTANT LE CHOIX 
DE CHACUN.

La méfiance n’est que la conséquence de la 
gestion calamiteuse de cette crise sanitaire par 
ce gouvernement qui n’a cessé de nous mentir 
et de se contredire.

La FNIC-CGT appelle ses syndicats à construire la riposte contre le passe sanitaire. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 

NOUS TAIRE ET LAISSER FAIRE 
PAS QUESTION ! 
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Aujourd’hui, avec ce passe sanitaire, c’est un 
pas de plus dans la destruction des libertés 
des citoyens et des droits des travailleurs et 
pour ceux qui sont à douter de l’intervention du 
patronat dans ces décisions, alors pourquoi 
après 2 mois sans rémunération est-il toujours 
question de licenciement ? 
Super, je garde mon travail, mais je ne suis 
pas payé !!! Super, je perds quand même mon 
travail!!!
Comment ces godillots du gouvernement 
arrivent-ils encore à sortir de telles âneries ?
( Excuses envers l’âne qui n’a rien demandé ) 

Non la possibilité de licencier n’est pas supprimée 
et au cas où ce gouvernement ne le saurait pas, 
une des fi nalités d’un travail c’est d’avoir un 
salaire. La seule chance de nous faire entendre, 
c’est d’arrêter l’économie afi n de pousser nos 
patrons ou responsables d’institutions publiques 
à demander à Macron d’arrêter ses conneries.

Les salariés ont eu la démonstration pendant le 
1er confi nement que sans leur présence dans 
l’entreprise aucune richesse ne serait sortie et 
que pour rattraper ce retard, le patronat a exigé 
du gouvernement la destruction du Code du 
travail. 

Rejoignons les manifestations avec nos couleurs en évidence 
tout en prenant garde à l’instrumentalisation des mouvements 
d’extrême droite et complotistes. 
Pour ne pas se faire surprendre, soyons à l’initiative. 

Nous exigeons :
LE RETRAIT DU PASSE SANITAIRE QUI EST UNE ATTEINTE À NOS LIBERTÉS, SANS 
PRÉCÉDENT. 

 LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPES DE SOIGNANTS, DES MATÉRIELS ET DES MOYENS 
POUR L’HÔPITAL PUBLIC, AFIN DE CONTINUER À CONVAINCRE ET NON CONTRAINDRE LES 
CITOYENS DU BIENFAIT DE LA VACCINATION.
 LA LEVÉE IMMÉDIATE DES BREVETS SUR LES VACCINS AFIN DE POUVOIR VACCINER 
L’ENSEMBLE DES PEUPLES, PERMETTANT DE COMBATTRE UNE ÉPIDÉMIE DITE MONDIALE. 
LA PANDÉMIE N’EST PAS SEULEMENT L’AUBAINE POUR DÉTRUIRE LES EMPLOIS.

 LE RETRAIT DE LA RÉFORME DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE.

 L’ABANDON DE LA RÉFORME DES RETRAITES.

Pour cela nous appelons tous nos Syndicats à organiser la lutte dans 
toutes les entreprises par la grève et tout autre moyen d’action.                      
Nous devons stopper cette dictature qui nous gouverne avant d’être,           
tout simplement, les derniers de corvée à qui plus rien ne sera épargné.

Pour ne pas se faire surprendre, soyons à l’initiative. 

TOUS ENSEMBLE, PAR LA GRÈVE DANS LES 

ENTREPRISES OU TOUTE AUTRE FORME D’ACTION AFIN 

DE DÉFENDRE NOS LIBERTÉS ET REPRENDRE CE QUI 

NOUS APPARTIENT.

LA LIBERTÉ, ELLE EST À QUI ? ELLE EST À NOUS ! 


