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TOUTES ET TOUS UNl·ES POUR NOS DROITS ! 
Cette rentrée 2021 est marquée par une profonde fracture sociale initiée par le gouvernement autour de la vaccination 
et du passe sanitaire. 
Ces annonces, ainsi que l'usage qu'en font les employeurs, entretiennent volontairement la confusion sur les secteurs 
et les personnes concernées par ces obligations. 
L'Union Départementale CGT66 s'oppose fermement à la loi du 5 août 2021 et exige des moyens pour l'hôpital public, 
les services de santé au travail, les personnels du social et du médico-social, et la levée des brevets des vaccins ... tout 
le contraire de ce qui a été fait pendant la crise sanitaire. 
Alors qu'il approche de la fin de son mandat, le président Macron cache bien mal les ravages des politiques néolibérales 
qu'il a continué à mettre en œuvre à la suite de ses prédécesseurs et qui attaquent les droits des travailleurs et des plus 
précaires, qui démantèlent nos services publics et notre système de protection sociale. 
Que ce soit les réformes des retraites, remise au goût du jour, de l'assurance chômage ou du projet de loi de finance de 
la sécurité sociale, tout est fait pour satisfaire les intérêts du grand patronat et de la finance. 
Depuis des mois sur les Pyrénées-Orientales, de nombreux salarié•e•s se sont mobilisé•e•s pour l'augmentation des 
salaires, pour l'emploi, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l'amélioration des conditions de vie 
et de travail. 

Que propose le gouvernement aujourd'hui? 
La revalorisation automatique du SMIC de 2,2% au 1er octobre, pour tenir compte de l'inflation! 
De toute évidence, le gouvernement ne peut cacher que cette augmentation aura pour effet de plonger des centaines 
de milliers de salarié·e·s de la Fonction publique dans des rémunérations inférieures au SMIC ! C'est inacceptable l 
A l'heure où s'engagent des négociations salariales des fonctionnaires, exigeons l'augmentation du point d'indice, qui 
n'a pas bougé depuis 2010 ! 
La période que nous traversons démontre l'urgence de changer notre modèle de société. 
Aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent pour une véritable transition sociale, économique et environnementale en 
faveur des citoyen•ne·s et de la planète. 
L'histoire nous a montré que seule la mobilisation de masse des travailleurs et travailleuses permet de gagner ce 
changement de société en faveur des peuples •.. comme par exemple le recul du gouvernement sur le projet HERCULE 
et le train des Primeurs. 

Sur le socle des luttes menées sur notre département dans la santé, l'action sociale, l'aide à domicile, 
les services publics, le commerce ou les intermittents, l'Union Départementale CGT66 appelle 
l'ensemble des salarié•e•s, des jeunes, des précaires et des retraité•e•s à participer massivement à la 
journée de mobilisation et de grève du mardi 5 octobre. 

ltASSEMBLEMENT 
MARDI 5 OCTOBRE - 11 H 
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