TOUS ENSEMBLE LE 5 OCTOBRE
POUR les DROITS SOCIAUX et les LIBERTÉS, ASSEZ de RÉGRESSION
Plutôt que de répondre aux légitimes revendications du monde du travail, malmené dans cette période,
concernant les salaires, les emplois et les conditions de travail, le gouvernement multiplie les mesures
liberticides, poursuit la casse de l’hôpital public, déroge au droit du travail et aux statuts tout en déversant
des centaines de milliards au grand patronat dont les profits et les dividendes aux actionnaires s’envolent.
Pourtant, la jeunesse, les retraités, les demandeurs d’emploi, les salariés du privé comme du public ne
cessent depuis plusieurs mois de se mobiliser sur leur lieu de travail et dans la rue.
Nos organisations syndicales réaffirment les exigences du communiqué du 2 septembre : « Contre la
remise en cause du Code du travail et du statut de la fonction publique, pour la défense des libertés
individuelles et collectives, pour le retrait de la loi du 5 août et de son « passe sanitaire », contre toutes
sanctions ! », soutiennent toutes les mobilisations en cours dans les entreprises privées comme publiques,
appellent à amplifier le rapport de force et à préparer la grève interprofessionnelle du mardi 5 octobre.

Mardi 5 octobre 2021

GRÈVE et MANIFESTATION
interprofessionnelle

Bordeaux − 11h30 − République
Parcours : Place de la République, Cours d'Albret, Gambetta, Clémenceau, Tourny, Esprit des Lois, Place de la Bourse

GAGNER SUR LES REVENDICATIONS !
LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

PROTECTION SOCIALE

 Fin de l’état d’urgence, des lois liberticides et des

 Abandon définitif des contre-réformes de l’assurance

pouvoirs d’exception
 Retrait de la loi du 5 août et de son « Passe
sanitaire », pas d’opposition entre vaccinés et non
vaccinés
 Suppression de toutes sanctions envers les salariés,
arrêt de toutes discriminations envers les usagers

SERVICES PUBLICS, SANTÉ & ÉDUCATION
 Fin des fermetures de services, des suppressions

d’emplois, du démantèlement et des privatisations
dans les services publics et la fonction publique
 Renforcement de leurs moyens, recrutement de
personnel sous statut, abrogation de la loi de
transformation de la fonction publique

chômage et des retraites. Maintien et amélioration
des 42 régimes

EMPLOI, SALAIRES & INDUSTRIE
 Augmentation significative du SMIC et des salaires,

du point d’indice, des pensions et des minima
sociaux
 Maintien de tous les emplois, des services publics, et
développement d’une industrie répondant aux
besoins du pays et respectueuse de l’environnement
 Création d’emplois de qualité, réindustrialisation du
territoire et fin des dérogations au Code du travail et
garanties collectives
 Contre la précarité, contre les contrats de travail et
les salaires partiels imposés

Les Unions Départementales CGT 33 et FO 33, la FSU 33 et Solidaires 33 appellent
l’ensemble des salariés du public et du privé, la jeunesse étudiante à se réunir dans
toutes les entreprises, tous les services et tous les établissements pour discuter des
revendications et organiser la mobilisation et la grève pour les faire aboutir !
Bordeaux, le 20 septembre 2021

