
 

 

 

METTONS-NOUS EN GRÈVE ! 
 

La position de l’Union départementale des syndicats CGT du Nord est claire : le passe sanitaire 
c’est non ! Dès l’allocution d’Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, la CGT a dénoncé sa stratégie de 
division et de mise en opposition de la population, tout en réaffirmant la nécessité de mise à disposition 
des vaccins libérés de la pression financière de Big Pharma ! 

Pour la CGT : la réforme des retraites c’est non ! La réforme de l’assurance chômage c’est non ! 
Les travailleurs l’ont exprimé fortement dès le jeudi 5 décembre 2019 en faisant grève et en manifestant. 
Comme ils n’avaient pas attendu ces deux contre-réformes néolibérales pour contester les projets 
gouvernementaux (ordonnances Macron, destruction des Services Publics, comme le projet Hercule et 
l’ouverture à la concurrence du ferroviaire, …). 

Face aux attaques annoncées lors de l’allocution présidentielle du 12 juillet dernier, les salarié-e-s doivent 
faire irruption dans les débats qui vont s’ouvrir alors que le candidat président ambitionne d’user des 
méthodes les plus démagogiques contre le salariat pour favoriser sa ré-élection ! 

Pour la CGT c’est non ! 

C’est pourquoi la commission exécutive de l’Union départementale des syndicats CGT du Nord appelle 
tous les syndicats et sections syndicales CGT à informer et engager le débat avec les salarié-e-s, et à 
construire un puissant mouvement de grève sur la base de leurs : 

• Abrogation de la loi du 5 aout ! 
• Création d’un pôle public de santé intégrant toutes les filières de santé et levée 

des brevets du vaccin ; 
• Protection de l’emploi par l’interdiction des licenciements, notamment pour les 

entreprises profitant du « quoi qu’il en coûte » ; 
• Contrôle des aides attribuées aux entreprises par les élu-e-s salarié-e-s ; 
• Amélioration des droits des chômeurs par un renforcement des capacités du 

Service Public de l’emploi (indemnisation, suivi des chômeurs pour un retour à 
l’emploi) ; 

• Pérennisation du système de retraite par répartition avec ouverture des droits 
à 60 ans sans décote, et pérennisation des régimes spéciaux de retraite ;  

• Augmentation générale des salaires et des pensions et diminution du temps de 
travail 

• Garantie des statuts dans la fonction publique et des conventions collectives ! 
 

 

Le 5 octobre 2021 

 Tous en grève et en manifestions  

MANIFESTATION LILLE PORTE DE PARIS 14h30  
 

CONTRE l’IM-PASS LIBÉRALE 

POUR NOS RETRAITES, NOS SALAIRES,  

NOS EMPLOIS, NOTRE SÉCURITE SOCIALE 
 


