
Alors que le nombre de chômeurs explose, beaucoup 
d’entreprises continuent d’utiliser le coronavirus comme 
prétexte pour licencier ou imposer la signature de ruptures 
de contrats de travail et ainsi poursuivre leur course aux 
profits au détriment des femmes et hommes qui créaient les 
richesses ! 

Pas un jour ne se passe sans que l’on entende 
parler d’un nouveau plan de licenciements, venant 
s’ajouter au million d’emplois déjà détruits. 
En Gironde, les travailleurs précaires et ceux de la sous-
traitance ont déjà honteusement servi d’amortisseurs 
économique pour beaucoup d’employeurs. Les salariés 
du secteur des commerces et services, ceux de la filière 
aéronautique, ceux de la construction automobile et 
navale sont toujours aujourd’hui soit menacés par des 
plans massif de licenciement soit soumis à des chantages 
scandaleux à l’emploi s’ils ne consentent pas à baisser leur 
salaire et détériorer leurs conditions de travail et donc de 
vie. Alors même que ces entreprises disposent de fonds 
propres très confortables et ont bénéficié d’aides publiques 
conséquentes.

Sur la question de l’emploi entre autres, les luttes en cours 
des livreurs à vélo ubérisés, celles des énergéticiens, celle 
des papetiers de Bègles pour ne citer qu’elles, illustrent que 
cet enjeu est central et touche tous les secteurs.

Au lieu de défendre les emplois existants et de 
combattre le chômage en réduisant le temps 
de travail à 32h sans perte de salaire comme le 
revendique la CGT, le Gouvernement continue 
de gaver le patronat de centaines de milliards 
d’aides publiques et d’exonérations de cotisations 
sociales au nom de la «r relance » comme hier 
pour la « compétitivité » et cela sans contrepartie. 
Les « jours d’après » sont construits avec les mêmes 
logiques qu’avant la crise.
À cette crise sociale sans précédent que traverse notre 
pays, le Gouvernement prétend y apporter une réponse en 
reportant partiellement, une troisième fois, sa réforme anti-
chômeurs.

Cette même réforme qui a déjà privé 300  000 précaires 
de leur droit à l’indemnisation chômage de novembre 2019 

à février 2020 explique pour une partie l’augmentation 
massive des demandes du RSA depuis mars. Faire basculer 
les travailleurs privés d’emploi et précaires dans la grande 
pauvreté : voilà la politique du Gouvernement. La jeunesse 
est particulièrement touchée ! 

Pire, faute de répondre aux urgences sociales qui grandissent, 
il veut instaurer de nouvelles atteintes aux libertés (droits de 
manifester, de se réunir, loi sécurité globale) pour entraver la 
contestation des politiques menées. 

La CGT réclame l’annulation de la réforme 
Assurance Chômage et exige l’ouverture immédiate 
de négociations d’une nouvelle convention 
assurance chômage indemnisant 100 % des privés 
d’emploi, dont les jeunes ! Les minima sociaux 
doivent être augmentés afin de pouvoir vivre 
dignement et les 18-25 ans doivent y avoir accès.
Contrairement aux dernières réformes aggravant la précarité 
chez les travailleurs, la CGT exige la reconnaissance du CDI 
comme la seule norme de contrat de travail. 

La précarité au travail, c’est la précarité dans la vie : 
précarité alimentaire, précarité du logement, précarité 
énergétique... 

Le Gouvernement veut nous faire croire que rien n’est 
possible pour stopper la casse de l’emploi et notre système 
de protection sociale. Pourtant les richesses existent mais 
sont toujours accaparées par une minorité. 

La CGT demande et porte des propositions fortes pour un « 
plan de rupture » aux politiques libérales menées depuis plus 
de 30 ans. Stoppons l’éternelle profitabilité de quelques uns 
construite sur le dos de presque tous, pour enfin répondre 
aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux de 
notre temps !
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