
  

  NEWSLETTER
  FNSCBA CGT 

        N°8
3 Sept 2020

LE 17 SEPTEMBRE 2020
PASSER DE LA PAROLE AUX ACTES !
NOUS AVONS BESOIN D’UN PLAN DE 

RUPTURE, PAS D’UN PLAN DE RELANCE !
La rentrée sociale 2020 revêt un caractère totalement inédit. Aux conséquences sani-
taires dramatiques de l’épidémie, aux effets de la crise économique sur l’emploi, s’ajoute 
une succession de mesures de régression sociale mises en œuvre sans concertation 
par le gouvernement dans l’intérêt du patronat et des plus riches.

Avec son plan de relance, le gouvernement voudrait faire repartir la machine à produire 
des profits, en continuant de faire pression sur les salaires, en précarisant les emplois 
et les salariés, en facilitant encore plus leur licenciement. Celles et ceux qui font vivre 
notre pays au quotidien, les premières et premiers de corvée si souvent salués au pic 
de l’épidémie, les jeunes aujourd’hui sacrifiés, les retraités et privés d’emploi, n’ont pas 
besoin d’un plan de relance mais d’un plan de rupture !

Chantage à l’emploi, allongement du temps de travail, baisse des salaires, « accord 
de performance » et Activité Réduite pour le Maintien en l’Emploi (ARME), le gouverne-
ment met en avant son arsenal pour détruire massivement les emplois, les droits des 
salariés et leurs conquis sociaux, au profit des politiques patronales mortifères. 

Avec la retraite par point et la casse de l’assurance chômage notamment, ils s’acharnent 
à vouloir maintenir un vieux monde rétrograde pour satisfaire les intérêts du capital au 
détriment de l’intérêt des salariés, retraités et privés d’emplois.
 
60 milliards d’euros versés aux actionnaires en 2019 par les entreprises du CAC 40, 90 
milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales patronales et cadeaux fiscaux 
en tout genre par an aux entreprises. 

C’est au nom du sacro-saint profit qu’ils veulent sacrifier des milliers de salariés, plon-
ger dans la misère des milliers de familles et imposer la précarité comme l’avenir à la 
jeunesse. 



Avec détermination, les salariés se mobilisent dans tous les secteurs, souvent dans 
l’unité syndicale, pour le maintien et le développement des emplois et du potentiel 
de production, face aux charrettes de licenciement annoncées chaque jour. D’autres 
choix sont clairement possibles. 

Les salariés de nos professions ont besoin de progrès social en matière d’emploi stable 
et qualifié, d’une véritable sécurité professionnelle, de renforcement de notre système 
de retraite, avec une prise en compte de la pénibilité par un départ à 55ans, de pro-
tection sociale, d’augmentation des salaires et pensions, de réduction du temps de tra-
vail pour travailler mieux et travailler tous, de développement des services publics, de 
reconquête et de relocalisation de l’industrie contribuant au progrès environnemental.

Comme elle l’a été depuis le début de la crise sanitaire, la FNSCBA CGT, avec ses syn-
dicats, est présente et disponible pour accompagner et soutenir les salariés, construire 
avec eux les mobilisations nécessaires.Par la grève, les manifestations et rassemble-
ments, la multiplication d’actions et initiatives sur les lieux de travail, la journée natio-
nale unitaire d’action interprofessionnelle du jeudi 17 septembre sera une première 
étape importante dans la construction du rapport de force.

Cette crise sanitaire a démontré qu’une autre voie était possible et indispensable à 
l’inverse des choix dangereux consistant à continuer d’exploiter les êtres humains et la 
nature au seul profit du capital, la FNSCBA CGT est déterminée à agir pour construire 
la cité de demain, plus humaine, plus juste et équitable et plus respectueuse de la 
nature.

IL FAUT PASSER DES PAROLES AUX ACTES
LA CGT APPELLE LES SALARIES, RETRAITES,
 PRIVES D’EMPLOIS A FAIRE DE LA JOURNEE

DU 17 SEPTEMBRE 2020 UNE PUISSANTE 
JOURNEE NATIONALE D’ACTIONS, DE GREVES

 ET DE MANIFESTATIONS

Adhésion
 Nom: ................................................................ Prénom: ....................................................................
 Adresse: .......................................................... Code Postal: .............................................................
 Ville: .................................................................

 Entreprise (nom et adresse): ..............................................................................................................

 Fonction dans l’Entreprise (Cadre, Agent de Maîtrise, Employé ou Ouvrier):
 .........................................................................

 Téléphone: ...................................................... Portable: ...................................................................
 Mail: ................................................................

 A remettre à un militant, à envoyer par mail, ou à retourner directement à la Fédération 
Constuction - Bois - Ameublement - CGT.



AYEZ TOUTES 
LES CARTES EN MAIN
POUR ANTICIPER 
ET AGIR EFFICACEMENT !
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Missions légales
d’Expertise-Comptable
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Missions d’audit
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représentants du personnel

32, rue de Chabrol 75010 Paris | www.apex-isast.fr | 01 53 72 00 00 | info@apex-isast.fr


