
                                                             
 

ENSEMBLE POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS  
ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires, FSU du Var appellent l’ensemble des 
travailleurs-ses du secteur privé et public, les privés d’emplois, les retraités, les jeunes à la 
journée de mobilisation nationale et de grève interprofessionnelle le 5 octobre 2021 pour : 

Ø Une augmentation générale des salaires, retraites et pensions, traitements et minima 
sociaux ; 

Ø L’abrogation de la réforme de l’Assurance Chômage ; 
Ø Le maintien de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé et de la retraite basée sur la 

répartition ! Défense de tous les régimes de retraite ! Abandon du projet de la réforme 
de la retraite par points ! 

Ø L’arrêt des suppressions de lits dans les hôpitaux ; 
Ø Le renforcement de tous les services publics avec la fin des fermetures de services, des 

suppressions d’emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics ; 
Ø Réserver les aides publiques aux entreprises maintenant et créant des emplois, et qui 

mettent en œuvre les conditions de préservation de l’environnement ; 
Ø L’arrêt des dérogations au code du travail et des conventions collectives ; 
Ø L’égalité professionnelle Femmes/Hommes. 
 

Nos organisations s’opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et les 
employeurs pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salarié-es et des jeunes. 
 
L’élargissement et l’accélération indispensables de la vaccination demandent de renforcer l’accès à la santé, 
les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail. Cela nécessite de convaincre et de rassurer, et 
non de sanctionner les salarié-es. 
 
En cette rentrée, l’emploi est une des préoccupations essentielles des jeunes et du monde du travail. La 
précarité est en forte hausse, et malgré une opposition unanime, la mise en œuvre de la réforme de 
l’assurance chômage est maintenue. 
 

MANIFESTATIONS, MARDI 5 OCTOBRE 2021 
 10h 30 - Place de la Liberté à TOULON  

10h 30 – Sous-préfecture du Var à DRAGUIGNAN 

 


