
 
 

 
Communiqué de Presse  

05 Octobre – Uni·es et mobilisé·es pour le progrès social 
 

Les organisations syndicales CGT- FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL ont décidé de 
faire du 05 octobre une journée de grève et de manifestation  
 
Nos organisations qui ont mis en garde le gouvernement, au début de l’été, face à ses projets de régression 
sociale, ont formulé des propositions pour sortir de la crise.  
 
Elles s’opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer 
la remise en cause des droits et des acquis des salarié-es et des jeunes.  
 
L’élargissement et l’accélération indispensables de la vaccination demandent de renforcer l’accès à la santé, 
les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer, et 
non de sanctionner les salarié-es.  
 
En cette rentrée, l’emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail. La 
précarité est en forte hausse, et malgré une opposition unanime, la mise en œuvre de la réforme de 
l’assurance chômage reste d’actualité.  
 
La réforme des retraites que nous avons combattue et empêchée revient à l’ordre du jour. Gouvernement et 
patronat veulent imposer, en la matière de nouveaux reculs.  
 
Le chômage partiel a provoqué la plupart du temps des baisses de rémunération importantes. Trop de 
travailleuses et travailleurs, et notamment les plus précaires, ne voient aujourd’hui aucune perspective 
d’amélioration.  
 
Les agent.e.s de la fonction publique attendent toujours et depuis des années des mesures salariales à la 
hauteur de la perte de leur pouvoir d’achat.  
 
Les jeunes ont vu l’investissement dans les aides directes baisser ces dernières années. Le dernier recul en 
date étant la suppression du repas à 1 euro pour toutes et tous, dont nos organisations réclament le 
rétablissement.  
 
Nos organisations revendiquent et exigent d’autres perspectives que le chômage, les bas salaires et la 
précarité. Nous rejetons l’idée d’avoir à travailler toujours plus et plus longtemps pour gagner de moins en 
moins.  
 
Nous réaffirmons par ailleurs l’urgence d’investir durablement dans les services publics afin qu’ils 
répondent réellement aux besoins des populations notamment les plus précaires.  
 
Dans le cadre de la préparation de cette journée de grève et de manifestation, nos organisations 
départementales, tiendront une conférence de presse unitaire.  
 

La CGT 06 - FO 06 - FSU 06 - Solidaires 06 
Vous invite à la conférence de presse Unitaire : 

Lundi 27 Septembre à 11h00 – 34 Bd Jean Jaurès à Nice 
Lien vers le live Facebook : https://www.facebook.com/events/549752859629745/ 


