
 
 
 
Demain Vendredi 19 Mars, Castex vient dans les Alpes-Maritimes dans le cadre d’une opération de 
communication sur le plan de relance et sur la campagne de vaccination.    
 
Alors que nous vivons quasiment depuis un an jour pour jour au rythme d’une crise sanitaire sans 
précédent, le gouvernement orchestre un plan qui n’a de relance que le nom. Il s’agit avant tout de 
continuer à distribuer des aides notamment aux grands groupes industriels et financiers sans aucune 
contrepartie.  
 
Pour les plus pauvres, RIEN !  En un an, le taux de pauvreté a explosé dans le pays. Le nombre de 
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a été multiplié par deux. A Nice, elles sont 74 000, 
soit un taux de pauvreté de 21 % environ, contre 14 % au niveau national.   
 
Alors que la précarité s’est installée durablement et touche principalement les plus jeunes, le 
gouvernement annonce la mise en place de la réforme de l’assurance chômage qui aura pour 
conséquence de plonger l’incertitude et la précarité des millions de salarié·es.  
 
Le plan que vient présenter Castex ne répond en rien aux besoins de la population.  
 
L’urgence est de répondre aux besoins sociaux, d’investir dans le système de santé en arrêtant les 
fermetures de lits, en embauchant massivement, en formant les personnels et en augmentant les 
salaires afin d’améliorer l’attractivité de ces métiers.  
 
L’urgence est la reconstruction de nos vallées et d’y investir dans les services publics, notamment dans 
les transports afin d’éviter la désertification de ces zones rurales. Il s’agit de créer les conditions d’une 
véritable relance de l’activité économique.  
 
L’urgence est d’arrêter toutes les dispositions qui amplifient la précarité, par exemple en annulant la 
réforme de l’assurance chômage, dont la mise en œuvre est prévue au 1er juillet prochain.  
 
Les salarié·es et la population ont besoin d’autres perspectives que le recul de leurs droits sociaux et 
de leurs libertés individuelles et collectives. Il n’y a jamais eu autant de richesses créées dans notre 
pays. Celles-ci doivent servir l’intérêt général, et doivent être redistribuées à celles et ceux qui en ont 
besoin. 
 
D’ores et déjà le Théâtre National de Nice est occupé depuis lundi pour défendre le droit à la culture 
et exiger le retrait de la réforme de l’assurance chômage.   

 
Pour porter la voix du monde du travail, des intermittent·es et précaires, l’UD CGT 06 appelle 
les salarié·es, les privé·es d’emploi et les retraité·es à participer au 

 
Rassemblement demain Vendredi 19 mars à 10h00 Chaussée Sud de la 

promenade des Anglais. 
 

Nice le Jeudi 18 mars 2021  

Venue de Castex à Nice 
 

Une mauvaise opération de com au service des plus riches   


