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1er mai 2021  

 Agissons pour un monde juste, solidaire et durable. 
 
 

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, 
la justice et la fraternité est immense. 
 
Le 1er Mai, journée internationale de lutte des travailleurs, notre ambition à 
remettre en cause les logiques libérales, prend tout son sens, avec 
l’objectif de transformer la société.  
La période que nous traversons est l’occasion de nous mobiliser plus 
fortement sur nos aspirations afin de ne pas laisser seuls les libéraux 
décider de notre avenir. La question de l’emploi, des salaires et des 
conditions de travail reste tristement sans réponses satisfaisantes. 
Encore et toujours, ce sont les plus précaires à qui il est demandé de 
réduire son niveau de vie. La réforme des aides au logement qui 
déclenche pour 25% d’allocataires une diminution des droits ; la réforme 
de l’assurance chômage va entraîner une perte de revenus jusqu’à 50% 
pour des demandeurs d’emploi et les travailleurs précaires. Aucun moyen 
pour les hôpitaux ! Depuis de nombreuses années, c’est la destruction la 
santé publique : fermeture d’hôpitaux, suppression de lits, réduction de 
personnel… 
Face au cynisme du gouvernement, les luttes qui se développent un peu 
partout prouvent que leurs politiques libérales 
sont en échec. Elles nous imposent de 
revendiquer, de lutter tous ensemble pour 
gagner des droits nouveaux pour nous et les 
générations futures.  
 
Pour la CGT, notre ambition est de remettre 
l’humain au centre de nos préoccupations et la 
protection du vivant au cœur de notre choix de 
société, en repensant le modèle de 
développement, de production économique, 
socialement compatible avec un futur 
désirable ! 
Pour cela, il faut changer de logique. Nous 
proposons un véritable plan de rupture pour 
arrêter la mécanique d’un système qui multiplie les crises, sacrifiant 
l’humain et la planète. 
 
 
 

http://www.ud69.cgt.fr/wp/?attachment_id=7278


 
 
 
Le président de la République répondait à une salariée pour les hôpitaux : 
« il n’y a pas d’argent magique ». 
Pas d’argent magique aussi : pour augmenter le SMIC, pour les régimes 
des retraites, pour la protection sociale, pour augmenter les bourses des 
étudiants, pour les services publics, pour une hausse généralisée des 
salaires privé/public, pour les minima sociaux… Mais alors d’où viennent 
les 470 Milliards distribués par le Président de la République depuis le 
début de la pandémie ? 
 
Un vaccin existe pourtant contre l’injustice sociale et certains de ces 
composants sont : 
 
• la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour 
travailler moins, mieux, toutes et tous.  
•un SMIC à 1800 euros 
• une autre réforme de l’assurance chômage avec l’ouverture de droits à 
toutes et tous, y compris pour les jeunes en recherche du premier emploi ;  
• une sécurité sociale professionnelle permettant un déroulement de 
carrière progressif quels que soient les aléas de la vie au travail. Pour une 
politique de l’emploi conjuguée à une autre politique salariale. 
•un nouveau statut du travail, l’insertion comme thème de négociation 
collective, les situations particulières (handicap, sans papiers, migrants) … 
▪ Un système de santé de qualité avec du personnel et des lits suffisants 
 
Amplifions la mobilisation pour gagner tous ensemble des politiques 

sociales, économiques et environnementales pour des avancées 
dignes pour toutes et tous. 

 
 

Manifestations : 

 
Besançon : 10H30 Place de la révolution 25000 Besançon 
 
Montbéliard : 10H00 place de la Chiffogne (boulevard Victor Hugo 
face de l’ancien parking de l’hôpital) 

 
Si tout comme nous vous souhaitez vous exprimer et peser sur d’autres choix de société 
pour plus de justice sociale alors rejoignez la Cgt. Syndiquez-vous !!! 

 
   Contacts : 

Union Départementale des Syndicats Cgt du Doubs 11 rue Battant 25000 BESANÇON    Tel : 03.81.81.31.34   

 

  

Union Locale Cgt 4B Léonard de vinci 25000 Besançon 

Tel :03.81.81.34.37    e-mail : cgtbesanconul@gmail.com 

 

Union Locale Cgt Pays de Montbéliard 47 Rue des Mines, 25400 Audincourt 

Tel : 03 81 30 51 13    e-mail :ulcgt.montbeliard@gmail.com 

 

Union Locale Cgt 16 Place Zarautz, 25300 Pontarlier 

Tel : 03 81 46 57 07   e-mail :ulcgt.pontarlier@wanadoo.fr 
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