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Les gouvernements successifs, mandatés par 
le patronat, mettent en application une stratégie 
politique dévastatrice et assumée : casser les 
conquis sociaux, les droits des travailleur.se.s 
et des citoyen.ne.s, le droit à la santé et à la 
retraite. Leur projet : maintenir durablement les  
travailleur.se.s dans la précarité par une sujétion 
maximale aux détenteurs du Capital !

Cette précarité se généralise jusqu’à en devenir 
banale, alors que les financiers se gavent et que 
les actionnaires s’empiffrent de dividendes, crise 
économique ou pas, crise sanitaire ou pas ! 60 
milliards d’euros versés aux actionnaires en 2019 par 
les entreprises du CAC 40. 90 milliards d’exonérations 
de cotisations sociales patronales et cadeaux fiscaux 
en tout genre par an aux entreprises.

L’avenir qui nous est préparé a de quoi faire peur, tout est remis en cause : nos emplois, le temps 
de travail, la rémunération, la sécurité sociale, la retraite, l’assurance chômage...C’est inacceptable et  
cette régression sociale générale doit être combattue !

Une poignée de milliardaires ne peut mettre à terre tout un peuple. Leur pognon de dingue, c’est à 
nous toutes et tous qu’il appartient, ne nous laissons pas déposséder du fruit de notre travail !

Reconquérir nos droits est l’affaire de toutes et tous !

Il est urgent de faire converger toutes les luttes actuelles contre les plans sociaux, contre les accords 
nauséabonds tels que les accords de performance collective (APC), contre la répression de l’activité 
syndicale. La Fédération CGT Commerce et Services appelle donc à la grève et à rejoindre les 
mobilisations organisées partout en France, le 17 septembre 2020.

TRAVAILLEUR.SE.S DU COMMERCE ET DES SERVICES,
REJOIGNONS MASSIVEMENT LES ACTIONS ET MANIFESTATIONS POUR 
DIRE NON À CETTE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE QUI ASSASSINE 

LES TRAVAILLEUR.SE.S !


