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Union Départementale

Alpes Maritimes Ensemble et en grève,

Toutes et Tous mobilisés
5 raisons d’agir le 5 octobre

A l’heure où la France tente de sortir de cette 
crise sanitaire, à l’heure où la situation sociale 
appelle à des mesures fortes visant notamment 

au renforcement de notre modèle social, le président de 
la République et son gouvernement accélèrent leur 
politique libérale et annoncent de nouveaux reculs 
sociaux !

Depuis le premier jour de la crise, ils sont là et ils 
répondent « présents » : ceux qui nous soignent, ceux 
qui nous transportent, ceux qui nous livrent, ceux qui 
nettoient nos rues, ceux qui construisent nos maisons et 
nos routes, ceux qui accompagnent nos enfants et ceux 
qui prennent soin de nos aînés, ceux qui maintiennent 
ouverts les commerces essentiels…

Et aujourd’hui, quelle reconnaissance pour l’ensemble 
des travailleuses et des travailleurs ? AUCUNE ! 
Pas d’augmentation des salaires, pas de reconnaissance 
des pénibilités, pas d’amélioration des conditions de 
travail, pas de revalorisation des métiers… Pire, le 
gouvernement stigmatise les personnels soignants en les 

présentant comme hostiles 
à la vaccination et exposant 
ainsi la population à un 
risque de « 4ème vague ». 
Il suspend leur contrat 
de travail. Il confirme son 
attaque contre l’assurance-
chômage et envisage un 
nouveau recul de l’âge de 
départ en retraite ! 

Il est temps d’en 
finir avec ce 
mépris.
Il est temps de passer à l’action pour obtenir une 
meilleure répartition des richesses et obtenir des 
services publics dignes de ce nom.  il est temps 
d’en finir avec les inégalités et l’accroissement des 
richesses pour les « supers riches ».

RETRAITES

emploi
SALAIRES

protection sociale
Égalité professionnelle

LE 5 OCTOBRE 
TOUS UNIS POUR 

NOS DROITS

5 BONNES  RAISONS  DE MANIFESTER 
LE MARDI  5 OCTOBRE

1.EMPLOI

• Pour exiger la suspension des plans de suppressions d’emploi
• Pour le conditionnement des aides publiques au maintien et à la 
création d’emplois stables
• Pour exiger la création des emplois nécessaires pour répondre aux 
besoins dans les hôpitaux et dans l’ensemble de la fonction publique

2.AUGMENTATION DES SALAIRES

• Pour donner les moyens à toutes et tous de vivre dignement de leur 
travail et relancer l’économie via la consommation des ménages

3.DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE

• Pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des critères 
sociaux et environnementaux et en assurer leurs contrôles par les 

représentants des personnels
• Pour maintenir et relocaliser les activités stratégiques sur le territoire
• Pour relancer la recherche et l’innovation à hauteur de 3% du PIB

4.SERVICES PUBLICS

• Pour gagner des moyens pour les services publics de l’éducation, 
la santé, les transports, l’eau, de l’énergie… afin qu’ils répondent aux 
besoins de la population et aux défis de demain

5.CONDITIONS DE TRAVAIL

• Pour une baisse du temps de travail hebdomadaire
• Pour le droit à la déconnexion et à l’encadrement du télétravail
• Pour l’ouverture des droits à la retraite à 60 ans taux plein
• Pour la reconnaissance de la pénibilité

MARDI 5 OCTOBRE 2021
JE PARTICIPE À LA MANIFESTATION UNITAIRE

À Nice 10h00 - Place MASSENA


