
  

 

 

 

Les « politiques d’exception » liées à la crise sanitaire ont été prolongées jusqu’à une date 

indéterminée. Celles-ci sont l’occasion de remettre en cause des pans entiers de notre modèle social. 

Pour ce faire, Macron, avec son gouvernement, use et abuse de la remise en cause de nos libertés 

fondamentales en imposant notamment des couvre-feux, souvenir insupportable de notre histoire 

passée. 

 

En attendant la jeunesse trinque avec une vague de troubles dépressifs et de 

suicides, le télétravail se met en place à marche forcée sans réelles 

négociations pour encadrer celui-ci et nos anciens se retrouvent cloîtrés chez 

eux ou dans les EHPAD d’où un aggravement du sentiment de solitude. La 

crise ne doit pas servir d’alibi au gouvernement pour imposer l’isolement 

comme nouvelle norme de vie en société.  

 

 

 

Les Services Publics continuent d’être démantelés :  la santé, l’éducation 

nationale, l’énergie, les collectivités territoriales, l’Etat et la sécurité sociale. 

Les personnels des Services Publics et d’autres professions (Caissières, 

Aides à Domicile, Ripeurs, Agents de nettoyage …) ont fait partie des 

premiers de corvée. Or, à l’heure actuelle, la reconnaissance de leur utilité 

professionnelle n’a pas été à la hauteur des propos du Président concernant 

la revalorisation salariale de ces métiers. 

Mais, Macron et son gouvernement n’en ont que faire. Ils poursuivent donc 

ces politiques de destruction. Faut-il être inconscient pour poursuivre ce qui 

a engendré cette situation, ou les enjeux financiers sont-ils plus importants 

pour notre Président que la santé de nos concitoyens ?  

 

  

Alors que les grands patrons ont bénéficié de milliards d’euros de notre 

argent public, le MEDEF en veut encore plus. Son président, Geoffroy 

Roux de Bézieux, plaide pour que ça soit à nouveau les salariés qui 

paient l’addition pour eux. Il a d’ailleurs remis sur la table l’idée d’un 

allongement de la durée de cotisations pour la retraite pour réduire les 

déficits. Curieusement à aucun moment, il n’a émis la possibilité 

d’abandonner le versement des dividendes au profit de l’intérêt 

national ! Pour le moins étrange, non ?   

Bien sûr que non, ça fait des décennies, voire des siècles, que le grand 

patronat exploite les travailleuses et les travailleurs. La lutte des 

classes n’a jamais cessé. Les riches continuent de faire la guerre aux 

classes les plus modestes. Ils ont toujours voulu récupérer ce qu’ils 

avaient été obligés de lâcher suite à la seconde guerre mondiale du fait 

de leur participation à la collaboration au régime de Vichy et l’aide 

fournie aux nazis.  



Consciente de sa responsabilité dans la période, la CGT ne peut pas 

laisser entériner tous ces reculs sociaux au prétexte de la pandémie.  

La CGT s’est toujours battue aux côtés des travailleuses et des 

travailleurs. Elle continuera à se battre à leurs côtés pour un avenir 

synonyme de progrès social.  

Mais, la CGT a besoin du soutien de l’ensemble du monde du travail et 

au-delà de toute la population pour imposer ses revendications de 

justice sociale, à savoir :  

- Une véritable politique de défense et de développement du Service 

Public Hospitalier avec une prise en charge à 100% de tous les soins 

par la Sécurité Sociale,   

- Le retrait immédiat de la loi de sécurité globale,   

- Le retrait immédiat du projet de loi de réforme des retraites avec 

le maintien et l’amélioration de notre système de retraite par 

répartition,  

- Le retrait immédiat du projet Hercule,  

- Une nouvelle négociation sur le télétravail afin de mettre en 

place de véritables règles imposées à l’employeur,  

- Une véritable politique d’aide pour les jeunes, y compris avec 

un suivi psychologique pour celles et ceux en ayant besoin,  

- La mise en place d’une véritable politique éducative de haut 

niveau avec des moyens supplémentaires pour pouvoir 

appliquer les protocoles sanitaires,  

- La mise en place de l’égalité femmes – hommes,  

- L’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux.   

 

C’est pourquoi la CGT de l’Ardèche appelle à la grève toutes les travailleuses et les travailleurs. Elle 

invite toutes les citoyennes et les citoyens à participer massivement aux manifestations du Jeudi 4 

Février 2020 :  

• à PRIVAS : 10h30 à la Préfecture  

• à ANNONAY: 14h00 à la Gare Routière – Super U  

• à AUBENAS : 14h00 à l’Agora – Champ de Mars  
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