Message aux agents de la DG

Manifestation ce jeudi
au départ de la Place de la République
à 14 heures
Bonjour à toutes et tous
La crise sanitaire se poursuit depuis bientôt un an. Nous espérons que vous et vos proches se portent bien.
Depuis près d’un an, les conditions de travail en ont durement été affectées, avec un télétravail quasi
permanent, et donc un isolement de chacun. Presque tout ce qui relève du loisir "en présence" est interdit.
Nous avons toutes et tous accepté ou subi nombre de sacrifices, car il est important de lutter contre ce
virus. C’est donc d’autant plus révoltant de voir que le gouvernement et les grandes entreprises ne font pas
tout pour lutter contre l’épidémie et la crise qui s’est ensuivie – des personnes qui pourraient télétravailler
sont obligées de venir en présentiel, le gouvernement ne fait rien pour désengorger les classes…
Au-delà des mensonges qui ont marqué la gestion de la crise sanitaire, de la mise en cause des individus
pour masquer les carences gouvernementales (la dernière marque de mépris étant ce fameux « effet apéro
»), tout le monde peut voir que tous les moyens ne sont pas mis pour que chacun ait accès au vaccin.
La production de vaccins est grevée par le système des brevets et l’intérêt privé, c’est pourtant grâce au
financement public qu’ils ont pu être découverts en un temps record. Cette prouesse technologique de
l’humanité est mise à mal par le système du profit, et cela freine la sortie de crise et prolonge nos sacrifices.
Combien de temps faudra-t-il les endurer pour préserver les intérêts des labos pharmaceutiques ?
Le vaccin devrait basculer immédiatement dans le domaine public, les outils pour le produire devraient être
mis massivement en production et le personnel soignant nécessaire pour vacciner devrait être embauché.
Ce n'est pas le cas.
Pendant ce temps, pas un jour ne passe sans l’annonce d’un nouveau plan de licenciements ou de réduction
des salaires. La fonction publique n’est pas en reste, avec toujours plus d’emplois supprimés et des salaires
gelés depuis dix ans. « L’argent magique » qui n’existait pas il y a quelques mois a pourtant été découvert
par le gouvernement, lorsqu’il s’est agi de venir en aide aux grandes entreprises. Entreprises dont la valeur
boursière s’est souvent envolée, démultipliant la fortune des plus riches de la planète. Il y a des milliards
pour réorganiser l’aéronautique et le secteur automobile, mais les emplois continuent de disparaître dans
les hôpitaux, les écoles et tous les services publics, et dans ces mêmes secteurs (l'argent allant d'abord aux
actionnaires). Ne nous leurrons pas, ils chercherons à nous, travailleurs et travailleuses, faire rembourser
ces dépenses.
Certains se mobilisent contre les licenciements, les pertes de salaires, comme à General Electric à
Villeurbanne en décembre, Total Grandpuits en ce moment même (en grève depuis quatre semaines), chez
Carambar, dans le Nord (licenciés pour être réembauchés dans l’usine voisine avec un salaire amputé de 10
% à 25 %) et d’autres. Le 23 janvier, une manifestation a réuni à Paris certains de ces salariés qui refusent de
payer la crise, autour de l’appel des salariés de TUI (tour opérateur qui possède entre autres Nouvelles
Frontières, Marmara, Corsair et a fait scandale en Allemagne après son annonce de 8 000 suppressions

d’emplois dans le monde malgré les 3 milliards d’euros reçus du gouvernement fédéral). Ces mobilisations
doivent s’étendre pour l’emporter.
C’est pourquoi les syndicats CGT , FSU et Solidaires , ainsi que les organisations de jeunesse FIDL, MNL,
UNEF et UNL, appellent à se mobiliser à l’occasion d’une journée grève interprofessionnelle le jeudi 4 février
2021.
Manifestation ce jeudi
au départ de la Place de la République
à 14 heures
Retrouvons nous à 14h au 13 place de la République, devant le grand Optical.
La manifestation se fera dans le respect des gestes barrières, n'oubliez pas votre masque.
Les sections CGT, FO et SUD de la DG,

