
Depuis le mois de juin de nombreux secteurs sont en 

lutte. Avec les mardis de la colère, les soignants enten-

dent bien montrer la détermination dans la prise en 

compte de leurs revendications. Même si des revalori-

sations à hauteur de 180 euros nets/mois ont  

finalement été avancées à l’issue d’âpres échanges, on 

est loin encore des 300 € d’augmentation exigés pour 

tous et du plan d’embauche espéré ! 

Le gouvernement mégote, les personnels fulminent ! 

DANS L’INDUSTRIE, la casse de l’emploi se 

poursuit. Chez AIRBUS, malgré un carnet de com-

mande plein pour 10 ans, 7 600 avions à construire et 

un plan de soutien à la filière de 15 milliards, cette  

entreprise veut dégager plus de 17 000 salariés !  

Des suppressions d’emplois également chez  

MICHELIN, à CONSTELLIUM... 

Les salariés de LUXFER poursuivent 

leur lutte entamée depuis la fermeture 

de l’entreprise alors que les carnets de 

commandes étaient plein et le site  

bénéficiaire. Rien n’est encore joué, la 

détermination dans l’action finit tou-

jours par payer. 

DANS L’AÉRONAUTIQUE, la 

CGT HOP dénonce le projet de suppri-

mer 1022 emplois dans la compagnie à 

la suite de la fermeture de certaines 

lignes et le transfert partiel d’activité 

vers TRANSAVIA (la filiale low-cost d’Air France). 

DANS LES COMMERCES ET LES SER-

VICES, 

Des 

dizaines de milliers d’emplois sont en jeu notamment à 

LA HALLE, chez CASTORAMA, GIBERT,  

CAMAIEU, ANDRE et bien d’autres encore. 

Pourtant, dans ces secteurs, les travailleurs étaient en 

premières ligne, au service du consommateur, dans des 

conditions souvent périlleuses pour leur santé et leur 

sécurité.  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE, le gel de la 

valeur du point s’éternise depuis 10 ans. L’urgence est 

à la revalorisation immédiate et signifi-

cative des salaires et des carrières dés 

2021. L’inquiétude est également  

importante à propos de ce nouveau mi-

nistère « de la transformation et de la 

fonction publique » qui sacralise la loi 

portant transformation de la Fonction 

publique, outil de casse du statut géné-

ral des fonctionnaires et des missions 

de service public ! 

 

UNE LISTE BIEN LOIN D’ÊTRE 

EXHAUSTIVE... 
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Pas de doute, le gouvernement CASTEX poursuivra la politique de ses prédécesseurs : chantage à l’emploi,  

allongement du temps de travail, baisse des salaires avec la mise en œuvre d’« accords de performance », le gou-

vernement met en avant son arsenal pour détruire massivement les emplois, les droits des salariés et leurs conquis 

sociaux au profit des politiques patronales mortifères. 

Tout converge pour faire du jeudi 17 septembre 2020 un grand rendez-vous de rentrée : dans les ateliers, les 

magasins, les services, de partout doit s’exprimer la colère. Exigeons la réduction du temps de travail et  

l’augmentation des salaires !  

POUR LA CGT, C’EST DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE ET AVEC TOUS LES SALARIÉS QUE NOUS 

GAGNERONS CE MONDE DE DEMAIN. 

pour l’Emploi,  

les Salaires  

et la Retraite …. 
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