
 
  

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Le 5 octobre, mobilisé·e·s pour nos 

salaires, nos emplois, nos conditions de 

travail et d’études, pour l’abrogation de 

tous les décrets et lois liberticides ! 
 

Ce n’est pas un hasard si les annonces contre la retraite et l’assurance chômage 
accompagnent les restrictions sanitaires. Il est clair que la stratégie de division orchestrée 
par le chef de l’Etat sert, encore une fois sa politique de casse de notre Sécu et du droit du 
travail. De graves attaques contre nos droits sociaux sont en cours, et d’autres sont 
annoncées.  

Nous exigeons une politique sociale ambitieuse, passant par des services publics de 
qualité et le retour, le maintien et l’amélioration de tous les droits sociaux. Nous nous 
opposons à toutes les mesures antisociales prise au nom de la lutte contre le coronavirus, 
qui visent en réalité à faire payer la note de la crise à la population, au monde du travail et 
particulièrement aux plus précaires et fragiles.  

Les 2% d’augmentation du SMIC en raison de l’inflation démontrent que le pouvoir d’achat 
de tous les salariés est en recul. Augmenter tous les salaires est une question de justice 
sociale quand les milliardaires voient leur fortune indécente encore renforcée par la crise 
sanitaire.  

Les organisations syndicales signataires réaffirment leur opposition au Pass sanitaire, outil 
législatif qui porte atteinte au droit des salarié·e·s du public et du privé, et poursuit la casse 
du Code du travail et des statuts, alors même que le gouvernement poursuit la casse de 
l’hôpital public et des services publics, notamment en continuant de supprimer des lits et 
des services. Nous exigeons l’abandon de ce dispositif liberticide et revendiquons qu’il n’y 
ait aucune sanction contre les salarié.e.s. 

SE MOBILISER SUR LE LIEU DE TRAVAIL POUR GAGNER ! 

Les salarié·e·s des entreprises et des collectivités en lutte démontrent qu’il est possible de 
mener des luttes offensives pour refuser la destruction des droits et garanties existants, et 
pour en conquérir de nouveaux. Ensemble, dans les entreprises et les services, nous 
pouvons construire les mobilisations qui répondront aux enjeux de la période et à leurs 
préoccupations. 

 



Pour enclencher, étendre et généraliser ce processus de luttes indispensable pour gagner, 
l’intersyndicale de l’Isère vous appelle à vous organiser pour être en grève et puissamment 
mobilisé·e·s. Partout dans les ateliers, les bureaux, les services, le débat et la mobilisation 
doivent s’organiser !!  

CONSTRUIRE L’AVENIR ET LE PROGRES POUR TOUS ! 

L’intersyndicale appelle à une grande journée de grève et de manifestation le 5 
octobre 2021 sur « emplois, salaires et protection sociale ». 

Construisons cette journée, non pas comme une fin en soi, mais comme une étape 
importante où, chacune et chacun, avec son syndicat, à partir de l’entreprise, de son 
administration, de son service, aura la possibilité de porter ses revendications. N’attendons 
pas pour agir, partout organisons des assemblées de syndiqué·e·s, de salarié·e·s, de 
jeunesse, pour débattre des revendications et des moyens d’actions pour construire les 
mobilisations qui nous permettront de gagner le respect du droit du travail pour toutes et 
tous et la lutte contre le virus de la précarité et de la pauvreté.  

Les travailleuse·eur·s et la jeunesse ont la possibilité de changer la donne et de 
reconquérir du progrès social. En ce sens l’intersyndicale Isère exige : 

- l’augmentation des salaires, pensions, minimas sociaux et effectifs ; 

- l’abandon du pass sanitaire et le retrait des sanctions ; 

- le retrait de la réforme de l’Assurance Chômage et du projet de réforme sur les 
retraites ; 

- la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et 
environnementales permettant de préserver et de créer des emplois ; 

- l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties 
collectives ; 

- l’arrêt de la précarisation de l’emploi et de la précarité des jeunes en formation ainsi 
qu’une augmentation significative du montant comme du nombre de bénéficiaires 
des bourses ;  

- la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et 
des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement 
de leurs moyens ;  

- le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour les 
travailleurs et plus largement de la population dans son ensemble. 

 

PPoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  mmaassssiivvee  dd’’eemmppllooiiss  eett  

ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ssaallaaiirreess,,  ttoouutteess  eett  

ttoouuss  eenn  ggrrèèvvee  !!    

Manifestations en Isère : 

Grenoble : 10h à la Gare 

Roussillon : 10h place de la République 

Bourgoin Jallieu : 10h Place St Michel 


