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Faire face aux ‘’profiteurs de crise’’ ! Dans le même temps, il n'y a jamais eu autant de 
milliardaires dans le monde ! En un an, on en compte 660 de plus ! Les milliardaires français ne 
sont pas en reste. Ils ont vu leur fortune augmenter de 175 milliards d'euros entre mars et 
décembre 2020. Ce sont plus de 120 milliards d’euros distribués aux grandes entreprises par le 
CIR et CICE, les suppressions de cotisations patronales (cotisations en moins = suppression du 
financement de notre sécurité sociale) sans contrepartie ni garantie de non-licenciement ! 
 

 

Pour nous ça veut dire quoi ? Si nous ne disons pas non à ce système qui broie et précarise la 
majorité de la population, Macron et son gouvernement continueront à détruire le salariat, nos 
garanties collectives, nos conquis sociaux, nous appauvrir. Il faut refuser de se soumettre ou 
d’accepter des miettes. 
Des solutions existent pour répondre aux besoins de la population, des travailleurs et privés 
d’emploi. Face aux enjeux environnementaux, la transition écologique est possible. 
Il faut obtenir satisfaction sur nos revendications pour aller vers une société plus juste, solidaire, 
qui garantisse les libertés fondamentales et les protections collectives.  
 

 

 

Plus que jamais le 1er mai 2021 doit être la journée internationale des luttes et 
de solidarité des travailleurs et travailleuses du monde entier. Pour la seconde 
année, cette journée va se dérouler dans le contexte d'une grave crise sanitaire 
mondiale, d'une pandémie qui n'épargne personne et frappe particulièrement les 
plus pauvres, les précaires, les salariés, les premiers de corvée qui doivent 
continuer à produire, à assurer le fonctionnement des services publics. 
 

Toutes les enquêtes le montrent, la crise sanitaire aggrave les conséquences de la 
crise du capitalisme mondialisé et financiarisé. Le chômage, la précarité, la 
pauvreté et les inégalités sociales progressent fortement dans tous les pays. 
 

Selon la banque mondiale, 80 millions de personnes sont tombées dans l’extrême 
pauvreté et 114 millions ont perdus leur emploi depuis le début de la pandémie. 
En France, de plus en plus de citoyens, de salariés, de jeunes font la queue devant 
les associations humanitaires pour pouvoir manger et subvenir à leurs besoins 
élémentaires. 
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Gagner des droits nouveaux pour tous.tes : des moyens il y en a ! 
 

Pour la CGT, les richesses créées par le travail des salariés dans les entreprises, dans les services et 

l'argent public doivent servir à augmenter les salaires, créer des emplois, baisser le temps de travail 

et mobiliser plus de moyens pour la Culture, la formation, la recherche, les services publics, l'hôpital 

public et la préservation de la planète ! 

C'est pourquoi l'Union Locale CGT de Grenoble appelle tous les salariés, les privés d'emplois, les 

précaires, les jeunes à participer en nombre à la manifestation du 1er mai. Tous ensemble faisons 

gagner nos revendications et portons l'exigence d'un autre monde.  
 

Depuis plusieurs mois, dans l’Agglo Grenobloise, le mouvement social est dense, face aux attaques 

portées à nos conditions de travail, au droit du travail, aux libertés, aux droits fondamentaux comme 

celui du logement. Des salariées du public et du privé font grève : dans l’énergie, le médico-social, le 

commerce, le nettoyage, dans la métallurgie contre les PSE et la MC2 est toujours occupée… 
 

Tous ensemble faisons de ce premier mai une journée de convergences des luttes et de nos 
revendications ! 

   
En intersyndicale, ce 1er MAI, nous réaffirmerons que ce n'est pas d'un « plan de relance » dont nous 

avons besoin mais d'un plan de rupture avec les choix gouvernementaux, les politiques sociales et 

économiques en place ! Nous ne devons pas payer leur crise mais obtenir satisfaction à nos 

revendications :  
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▪ Hausse générale des salaires  

▪ Arrêt des plans de licenciements, réduction du temps de travail avec maintien de salaire, embauches 

massives et statutaires ; 

▪ Arrêt du pillage de la Sécurité sociale pour qu’elle puisse protéger à 100% contre les aléas de la vie 

(santé, retraite, chômage).  

▪ Retrait définitif de la réforme des retraites pour un système garantissant un départ à la retraite à 60 

ans à taux plein ; 

▪ Plan d’urgence contre la précarité étudiante et fin aux politiques d’austérité dans la Culture, 

l’Éducation et la recherche ; 

▪ Renforcement de tous les Services publics ; abrogation de la loi de transformation de la Fonction pu-

blique ; 

▪ A travail égal, salaire égal ; 

▪ Abandon de la réforme de l’assurance chômage. 

▪ Retrait des lois liberticides, de criminalisation des militant.e.s, la loi de sécurité globale, de la loi dite 

séparatisme 

▪  

 

 

                                                           


