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Depuis plus d’un an le monde entier est bouleversé par la pandémie de Covid -19 . Cette 

crise est multiple et a de nombreuses conséquences dans le domaine de la santé en premier 

lieu, mais aussi sur les questions économiques et sociales ainsi que sur le plan de la 

démocratie. 

Elle a mis en avant les limites et les conséquences désastreuses de décennies de politiques 

libérales menées pour le seul profit des intérêts capitalistes. 

 

PLUS QUE JAMAIS EXIGEONS : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASSEMBLEMENT à GRASSE 
Samedi 1er MAI 2021 

10h30 Cours Honoré-Cresp 

 

UNION LOCALE      
CGT GRASSE      

 

- Stopper les licenciements ! Suspendre tous les 

plans de suppression d’emplois et mettre fin aux 

mesures sociales régressives ! 

 

- Des services publics partout ! Donner les 

moyens aux services publics de jouer leur rôle et 

de se développer  

 

- La réindustrialisation pour une transition 

écologique! La CGT porte la volonté de produire 

mieux et durablement.  

 

- Augmentation des salaires, des pensions et 

minimas sociaux ! La CGT propose d’élever le Smic 

à 1 800 € brut et de revaloriser l’ensemble des 

salaires.  

 

- Le retrait de la réforme de l’assurance 

chômage ! 

 

 

- Passer aux 32 heures sans perte de salaire et sans 

accroissement de la charge de travail !         

Baisser le temps de travail, c’est bon pour la santé mais 

aussi pour l’emploi 

 

- Création d’un nouveau statut du salarié et de sa 

sécurité sociale professionnelle, fondé sur la continuité du 

contrat de travail quelle que soit la situation du salarié. 

 

- Un retour à l’âge de départ en retraite à 60 ans pour 

tous ! 

 

- Reconnaissance des métiers pénibles ! 

 

- La CGT exige que les vaccins soient un bien public de 

l’humanité ! Que la propriété intellectuelle des 

laboratoires soit levée, que la transparence soit totale en 

levant le secret des affaires et ainsi leur accès garanti et 

pour que le rythme de vaccination ne dépende plus des 

choix financiers de quelques grandes entreprises. 
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