
    

 

MOBILISÉ.ES LE 5 OCTOBRE POUR NOS SALAIRES, NOS RETRAITES, 

NOS EMPLOIS, NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, NOS LIBERTÉS 
 

- Face à la hausse des prix de consommation courante (alimentation, gaz, électricité, essence…) 

et à la pénurie des matières premières. 

- Face à la stagnation voire la régression des salaires et des pensions pendant que les profits et 

dividendes versés aux actionnaires n’ont jamais été aussi élevés (57 milliards d’€ au 1er 

semestre 2021 soit +40% par rapport à 2019) 

- Face aux projets de réforme des retraites et de l’assurance-chômage, 

- Face à la multiplication des plans sociaux, réorganisations et privatisations, suppressions 

d’emploi dans les Services Publics et dans le secteur privé 

- Face à l’utilisation par le gouvernement et le patronat de la situation sanitaire pour accélérer la 

remise en cause du Code du Travail et des conquis sociaux, 

- Face à la remise en cause de nos libertés individuelles et collectives, 

 

 Répondant à l’appel national, les organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES de la Charente, 

unies dans l’action, invitent les salarié.es actifs et actives, privé.es d’emploi, jeunes 

étudiant.es et retraité.es à se mobiliser massivement par la grève le 5 octobre prochain pour 

exiger : 

 

 Une véritable hausse du SMIC 

 L’augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux et le dégel du point d’indice 

dans la Fonction Publique pour vivre dignement et relancer l’économie via la consommation 

des ménages, 

 L’égalité professionnelle femmes-hommes, 

 La création d’emplois pérennes en CDI et l’arrêt de la précarisation de l’emploi, 

 La création et le maintien de tous les postes et moyens nécessaires au bon fonctionnement 

des Services Publics pour répondre aux besoins de la population, 

 le rétablissement de tous les droits et libertés démocratiques mis à mal depuis le début de la 

pandémie et le refus des sanctions (suspension de contrat et de salaire) liés à l’application de 

la loi du 5 août 2021, 

 L’abandon définitif des projets de réforme des retraites et de l’assurance-chômage, 

 Le maintien et l’amélioration de la protection sociale collective garante de la solidarité 

intergénérationnelle et l’arrêt des exonérations de cotisations sociales 

 
L’UNITÉ D’ACTION EST UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ. 

LE 5 OCTOBRE 2021, 

ACTIFS ET ACTIVES, PRIVÉ.ES D’EMPLOI, JEUNES, ÉTUDIANT.ES ET RETRAITÉ.ES, 

TOUTES ET TOUS MOBILISÉ.ES, 

DÉPART DE LA MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 10 HEURES 

PLACE DE LA BUSSATTE À ANGOULÊME 

 
 


