
LES PATRONS de groupe voient leurs profits ex‐
ploser et sont subventionnés à coups de mil‐
liards d’euros d’argent public, alors que le smic 

ne sera augmenté pour 2021 que de… 10 centimes 
et que, partout, les conditions de travail n’ont de 
cesse de se dégrader. 

Aucune contrepartie n’est jamais exigée au patro‐
nat contre ces cadeaux qui se chiffrent pourtant à 
des milliards d’euros chaque année. Le président des 
riches a ouvert les vannes pour contenter les puis‐
sants et, en retour, nous adresse la facture. 

Mais les travailleurs ne se laissent pas faire. Plu‐
sieurs journées d’actions professionnelles ont eu lieu 
courant janvier, dans la santé, l’Éducation nationale 
et l’énergie, par exemple. Des rassemblements pour 
la relaxe de nos militants confrontés à des discrimi‐
nations antisyndicales et à la répression ont égale‐
ment eu lieu partout en France, soulignant 
l’importance d’être unis et solidaires pour défendre 
l’action syndicale, plus que jamais nécessaire dans 
cette période de crises. La mobilisation contre la 
proposition de loi « sécurité globale » se poursuit 
également, de manifestations en rassemblements, 
en défense des libertés individuelles et collectives, 
notamment celle d’informer. 

Dans ces batailles, notre profession n’est pas en 
reste. Le 8 janvier 2021, les salariés de L’Équipe se 
sont mis en grève massivement, à l’appel de leur in‐
tersyndicale, pour contester le plan de sauvegarde 

de l’emploi qui leur était imposé, avec son lot de li‐
cenciements et de suppressions de postes. Cette 
grève a été reconduite pendant 13 jours, empêchant 
la parution du quotidien pendant cette période. 

Que ce soit dans la presse, dans l’édition ou dans 
les industries graphiques, partout nos militants sont 
à l’œuvre pour construire des mobilisations contre 
les offensives d’employeurs qui n’ont aucun scrupule 
à prendre prétexte de la crise sanitaire pour remet‐
tre en cause nos droits, licencier, casser l’emploi et 
installer durablement la précarité dans les relations 
de travail.  

À Paris, en province, les colères se multiplient et, 
pour les faire taire, le gouvernement entend bien 
profiter de la pandémie pour museler le monde du 
travail. Ne nous laissons pas faire ! Agissons ensem‐
ble et répondons massivement présent à l’appel de 
la CGT et de l’intersyndicale nationale à une mani‐
festation, le 4 février 2021, de République à Nation, 
à 14 heures. 

 
Le SGLCE‐CGT donne rendez‐vous dans le cor‐

tège. (Plus d’informations à venir quand l’ordonnan‐
cement sera connu.)  

 
Soyons visibles avec nos gilets rouges 

 et nos drapeaux !  

Paris, le 1er février 2021

Contre l’offensive patronale,  
manifestons et renforçons  

l’action syndicale !
Les politiques libérales successives encouragent le patronat à poursuivre la casse de l’em-
ploi, des conquis sociaux, des services publics, des droits des salariés, des privés d’em-
plois, des retraités et des jeunes.  
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