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Contre le chômage, la précarité, pour nos services publics,
pour les libertés publiques et syndicales…

UNISSONS NOS LUTTES !
Dans l’industrie, les transports, le commerce, le
tourisme,… les suppressions d’emploi  seraient
inéluctables et les patrons nous disent être eux-
mêmes victimes de la crise économique liée à
la pandémie. En réalité, ces licenciements sont
pour  la  plupart  le  résultat  de  leur  choix  de
maintenir  leurs  niveaux  de  profit  malgré  la
crise, et la crise a même accentué les inégalités
que nous dénonçons depuis longtemps.

Les  services  publics,  plus  que  jamais
indispensables,  manquent  de  moyens,
subissent  les  coupes  budgétaires  et
s’annoncent  encore  et  toujours  les
restructurations, les suppressions de postes, les
fermetures d’établissements et la privatisation.

Aujourd’hui,  avec  la  crise,  nos
revendications  immédiates  sont  d’autant
plus urgentes : la baisse et le partage du
temps  de  travail  à  32h,  le  refus  de  la
précarité  et  l’abandon  de  la  réforme  de
l’assurance  chômage,  la  fin  des  aides
publiques  aux  entreprises  sans
contrepartie  sociale  et  écologique,
l’interdiction  des  licenciements  pour  les
entreprises  bénéficiaires,  la  hausse
immédiate des moyens pour  les  services
publics  et  la  protection  sociale,  le

rétablissement des prélèvement fiscaux
pour  les  plus  riches  et  les  grandes
entreprises.

Le mois de janvier a vu une multiplication des
mobilisations dans certains secteurs :  santé,
social,  éducation,  énergie,  sans compter  les
mobilisations locales dans des services ou des
entreprises. Depuis novembre, ce sont aussi
des mobilisations pour les libertés publiques
et  contre  les  projets  sécuritaires  du
gouvernement.

A un moment où le gouvernement et le
patronat  s’apprêteront  à  coup  sûr  à
nous  faire  payer  la  note  de  la  crise
sanitaire, cette mobilisation du 4 février
doit  servir  de  point  d’appui  pour
construire  un  mouvement  unitaire  et
d’ampleur, engager un véritable rapport
de force, tous et toutes ensemble.

Le gouvernement et le patronat ne souhaitent
qu’une  chose :  sortir  de  cette  crise  en
prolongeant le monde d’avant,  le monde du
profit pour les uns et de la précarité pour les
autres. A nous d’imposer une autre sortie
de crise, une réelle transformation de la
société,  une  société  solidaire,
écologique, féministe et anti-raciste.

Rendez-vous en Lorraine :
Appel national SUD-Solidaires / CGT /

FSU / Etudiant·es / Lycéen·nes

- Nancy : 10h30 place Dombasle

- Metz : 14h pl. de la République

- Epinal : 14h Préfecture

- Bar-le-Duc : 14h gare SNCF


