
Salaires, emploi, conditions de travail 
Le 5 octobre mobilisons-nous 

Le 5 octobre, les organisations syndicales CGT-FO-FSU-SUD appellent à une journée de grève et de 
manifestations contre la politique du gouvernement d’Emmanuel MACRON.  

 « Il n’y a pas un gouvernement qui en ait fait autant pour le pouvoir d’achat depuis des décennies ». 
(déclaration du président LREM de la commission des affaires économiques, le 8 septembre 2021) 

De qui se moque-t-on ? 

La facture de gaz va augmenter de 12,6% au 1er octobre. Celle de l’électricité va suivre dans des mêmes 
proportions. En un an, le gaz va augmenter de 56%. Du jamais vu !  

Le chèque énergie de 100 euros est une honte. 

Il faut annuler les augmentations de la facture du gaz et de l’électricité et bloquer les prix. 

De manière générale, la politique du gouvernement d’Emmanuel MACRON, président des riches, favorise 
les plus riches et laisse s’enfoncer dans la misère la plus grande partie de la population.  

Faut-il rappeler que d’après l’ONG OXFAM, « entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires 
français a battu tous les records. La fortune des milliardaires a augmenté de 170 milliards d’euros soit 
une hausse moyenne de 40% La fortune de Bernard Arnault (3ème fortune mondiale) a presque doublé en 
un an, soit une hausse de 62 milliards d’euros. » 

Pendant ce temps-là, le gouvernement d’Emmanuel MACRON : 
- Réforme les allocations logement ce qui conduit à une baisse des APL 
- Réforme l’assurance chômage avec une baisse des indemnités chômage 
- Bloque les pensions des retraités qui s’enfoncent dans la pauvreté 
- Bloque le salaire des fonctionnaires 
- Veut reprendre la réforme des retraites contre laquelle nous nous sommes mobilisés 
- Poursuit la mise en œuvre de la loi de casse du statut dite loi de transformation publique 
- Continue de supprimer des lits d’hôpitaux, 5768 en 2020, en pleine pandémie 

Cela ne peut plus durer. 

Il faut rompre avec cette politique d’austérité : 
- Augmenter les salaires, les pensions et toutes les allocations 
- Bloquer les augmentations des prix 
- Bloquer les plans de licenciements 
- Rétablir la retraite à 60 ans 
- Annuler la réforme de l’assurance chômage 



- Donner des moyens supplémentaires aux services publics à commencer par les hôpitaux publics 
et l’enseignement 

- Abroger la loi de transformation de la fonction publique 
 

Il n’est plus possible d’attendre. 
 
Le gouvernement doit répondre aux revendications de nos organisations syndicales.  
 
Le président du CNFPT doit répondre aux attentes urgentes des agents de l’établissement :  

- Augmentation sans délai du régime indemnitaire, prime de 1.000 euros pour tous 
- Refus de toute augmentation du temps de travail – inadmissible mesure de régression sociale 

 
Nous appelons les agents du CNFPT à se mobiliser le 5 octobre en participant aux manifestations et à 
exprimer leur volonté d’agir en se déclarant en grève (il est possible de se déclarer gréviste pour une 
heure, une demi-journée, une journée)..  
 
 

Paris, le 30 septembre 2021 


