
Ensemble le 4 février 2021, 
faisons entendre nos revendications 

11H parc des promenades 

SAINT-BRIEUC 

Nous appelons à la mobi-
lisation pour la préservation et le déve-
loppement de l’emploi et des services 
publics, contre la précarité. Dans ce con-
texte, les attaques liberticides du gou-
vernement se multiplient. Nos organisa-
tions continuent de les combattre.  
 

Le plan de relance affiché par le gouver-
nement n’est en rien un plan de rupture 
avec les politiques de casse de l’emploi, 
de pression sur les salaires et sur 

les conditions de travail et d’affaiblisse-
ment de la protection sociale. Il plonge 
une grande partie de la population et no-
tamment la jeunesse dans la précarité et 
la pauvreté.  
 

Par contre, les gagnants sont bien tou-
jours les mêmes et ainsi les entreprises 
les moins touchées par la crise seront 
celles qui bénéficieront le plus des 
baisses d’impôt.  

EMPLOIS 

 

SALAIRES 

 

SERVICES P
UBLICS 



LE GOUVERNEMENT SE TROMPE DE CHEMIN ! 
 

 Rien pour les petits salaires,  
 Rien non plus pour les 1ers de corvée, exposés depuis le début de la pan-

démie, 
 Rien pour les soignants qui dénoncent un plan Ségur au rabais et beau-

coup de professionnels oubliés.  
 Rien pour l’ensemble des fonctionnaires dont le point d’indice reste gelé. 
 Rien pour les personnels de l’éducation nationale alors que le simulacre 

de concertation autour d’un Grenelle de l’éducation déserté par une majo-
rité d’organisations syndicales est au point mort.  

LE GOUVERNEMENT SACRIFIE TOUTE UNE GÉNÉRATION ! 
 

Les chiffres sont clairs : 47% des jeunes s’inquiètent pour leur emploi et le 
taux de chômage des jeunes a dépassé les 20%. A cela 
s’ajoute la difficulté de suivre les cours à distance, la 
peur de l’échec et une détresse psychologique forte.  

PLAN DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS, DE FERMETURES D’ENTREPRISES 
OU RESTRUCTURATIONS ET RÉDUCTIONS DE SERVICES. 
 

Les réformes successives, contestées fortement, facilitent les licenciements 
et les suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là en-
core, ni plan de relance, ni plan de rupture mais la poursuite du même objec-
tif libéral de casse de l’appareil productif et des services publics.  

Nous affirmons, au contraire, que 
la réponse aux besoins de toute la 
population, l’avenir de la jeunesse 
et la réussite de la transition écolo-
gique imposent la création de mil-
lions d’emplois.  

EMPLOIS 

SALAIRES 

Nous avons notre plan de sortie de crise 

#PlusJamaisCa #PourLeJourDapres 

SERVICES PUBLICS 

Cela passe aussi par le partage et la 
réduction du temps de travail et une 
relocalisation d’une partie de notre 
production et en particulier notre in-
dustrie. Être en capacité de produire 
des médicaments, du matériel médi-
cal et de protection après la période 
que nous traversons ne peut plus 
faire débat.  


