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L’heure n’est plus à choisir dans les luttes. L’Urgence, qu’elle soit sociale, sanitaire, 
environnementale ou démocratique impose une unité d’action des travailleurs. 
Alors que les lois sanitaires liberticides divisent le pays afin de permettre une 
accumulation de profit sans précédent, cette rentrée sociale sera l’occasion pour les 
travailleurs de se montrer unis.  

 
Explosion des inégalités 

 
La crise sanitaire a vu le capital des 500 familles les plus riches augmenter de 300 
milliards d’euros. Les premiers de corvées ne pourront pas en dire autant. Pour payer la 
facture, les plus pauvres devraient voir raboter leurs droits à la retraite et au chômage ? 

 
Fin du monde, fin du mois, même combat. 

 
La planète brule, comme nous en alerte le GIEC. Les conséquences pour l’Humanité 
s’annoncent déjà désastreuses. N’oublions pas : sans Environnement pas de Social et 
vice versa. 
La CGT Savoie appelle les travailleurs à créer, avec leurs représentant du personnel, 
des Commissions Environnement dans toutes les entreprises.  

 
Lois sanitaires, montée de l’extrême droite : Une démocratie fragilisée 

 
Que dire des attaques contre nos libertés avec un président qui ne s’encombre même 
plus du parlement pour faire passer sa politique autoritariste et ses attaques contre le 
monde du travail. Il faut convaincre et non contraindre. 
Le gouvernement propose d « évincer » des enfants du système scolaire ou de priver 
les soignants (entre autres) de toute ressource sous prétexte qu’ils n’auraient pas 
encore pris la décision de se faire vacciner. Nous exigeons un vaccin libéré des brevets, 
accessibles à tous et que la Santé soit considérée comme un bien public. 
Au lieu de ça, nos gouvernants jouent avec le feu en alimentant une extrême droite aux 
aguets, toujours prompt à manipuler la colère sociale. Cette extrême droite raciste 
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La rentrée sociale sera 
déterminante ! 
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antisémite qui se permet de roder dans les manifestations citoyennes pour instiller ses 
messages de haine.  
 
Face à la politique Néolibérale de la Macronie et le spectre  
moyenâgeux de l’extrême droite, imposons une véritable perspective de progrès social, 
environnemental et démocratique.  
 

Tous ensemble le 5 octobre ! 
 

Nous appelons l’ensemble des forces de progrès, travailleurs et 
syndiqués à construire les perspectives de cette société plus 
humaine.  Assemblées générales, grèves…manifestations. 
Construisons ensemble une rentrée sociale d’ampleur, une belle 
journée d’action nationale et interprofessionnelle du 5 Octobre 
pour porter nos revendications haut et fort.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


