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)
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Les salariés ne sont pas responsables de la
fermeture des lits dans les hôpitaux, du manque
de médicaments, de vaccins et de masques,
etc., organisés par une bande de malfrats
depuis plusieurs quinquennats à l’Élysée, car
c'est bien là le problème.
Le seul moyen de tenir la population, c’est de
restreindre sa liberté. À quand l’obligation du
passe sanitaire pour manifester ?
La crise sanitaire terminée ou pas, en pleine
crise organisée par le Capital, Macron et ses
sbires anticipent pourtant sur les économies
qu’ils voudraient faire sur le dos des actifs
et des retraités. En effet, après l’annonce de
la mise en place de la réforme de l’assurance
chômage, par décret le 1er octobre, la question
de l’équilibre financier du système de retraite
réapparaît. Au menu, il pourrait être question
d’augmenter la durée d’années de travail,
notamment par une hausse de la durée de
cotisation, pour bénéficier d’une retraite à
taux plein et le report de l’âge réel, voire légal,
de départ en retraite, à 64 ans. De nouvelles
régressions !

Ce sont les travailleuses et les
travailleurs qui sont les premières
victimes de ce chantage.

Le gouvernement préfère renflouer à coup
de milliards les entreprises, au détriment
des droits et conquis des salariés. Pour ce
gouvernement, comme pour les précédents, il
vaut mieux engraisser les parasites que sont
les actionnaires et faire mourir les créateurs de
richesses que sont les salariés.
Le patronat, avec la collaboration de l'État, est
engagé dans un processus de destruction de
la protection sociale en France, en distribuant
des milliards au patronat, sans aucune contrepartie. Chômage partiel, exonération de
cotisations sociales, etc., et tout ceci sans
aucune contrepartie pour les salariés, sans
aucune augmentation de salaire. Au contraire,
il se sert de notre argent pour mettre en
places les plans anti-sociaux, de ruptures
conventionnelles, de délocalisation, de
destruction de notre Sécurité sociale.
Grâce à cet argent public, à nos impôts que
nous payons avec notre travail, les entreprises,
de la plus petite à la multinationale du CAC 40,
ont toutes explosé leurs bénéfices.

NOUS DEVONS NOUS METTRE EN RIPOSTE
POUR L'AVENIR DES TRAVAILLEURS !

Le 05 octobre toutes et tous en grève :








contre la régression sociale,
contre la loi sanitaire,
pour la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire,
pour la sauvegarde de notre protection sociale,
pour l'égalité femme-homme,
pour la sauvegarde de l'industrie sur le territoire.

L' AVENIR APPARTIENT À CEUX QUI LUTTENT!
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Dans ce contexte sanitaire, orchestré par les pantins du gouvernement, nous
devons nous mobiliser, par la grève, contre le passe sanitaire, qui est une
atteinte à la liberté, mais aussi contre toutes les réformes néfastes au monde
du travail, comme celles sur l’assurance-chômage ou la retraite.

