
 

 

 

En grève et dans la rue pour nos salaires, nos 

emplois, nos conditions de travail et des moyens pour 

le service public ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la CGT nous n’acceptons pas cette politique de régression sociale. 

C’est nous qui produisons la richesse, nous devons avoir notre part du 

gâteau ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour dire STOP à tout ça, une seule solution : bloquer TOUS ENSEMBLE les 

profits par la grève dans les entreprises ! 

TOUS EN GREVE LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 ! 

Rdv à 10h Place Ste Hélène à Pamiers 
La CGT est un syndicat de salarié qui agit pour te défendre 

individuellement, collectivement sur le lieu de travail, et transformer 

la société. Si toi aussi tu en as assez de subir et que tu veux agir, 

syndique-toi à la CGT ! 

Contact : mail udcgt.09@orange.fr   Tel : 05 34 01 35 45 

Le 5 octobre, nous pouvons 

gagner sur nos revendications ! 
 

Que nous prépare le gouvernement ? 

- Une réforme de l’assurance chômage, qui va entrer en vigueur au 1er octobre 2021, 

prévoit une baisse des allocations. Il faudra 6 mois de cotisations au lieu de 4 pour 

percevoir des allocations, et le mode de calcul sera moins favorable ; 

- Une réforme des retraites : nous allons devoir travailler plus longtemps. Il est prévu le 

report de l’âge légal du départ en retraite, 

- Le refus d’augmenter les bas salaires, notamment pour les salariés de la « deuxième 

ligne ». Les salariés de la seconde ligne sont le plus souvent des femmes, et nous 

voulons une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes, 

- La poursuite des suppressions d’emplois dans notre industrie ariégeoise. Et sans 

industrie, plus de commerces et de services publics. 

 

Alors que l’argent continue de couler à flot, 57 milliards pour le premier semestre 2021 pour les 

entreprises du CAC 40, il reste toujours dans les mêmes poches. Les entreprises françaises 

perçoivent chaque année 200 milliards d’aides publiques, et nous sommes toujours plus 

nombreux à être en difficulté ou au chômage. 

Tout cet argent public c’est le nôtre, il doit nous revenir sous forme de salaire, d’allocation 

chômage ou de remboursements Sécu ! 
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