
ILS SE GAVENT  

PENDANT QU’ON EN BAVE ! 
 

EN GRÈVE ET EN MANIF  

LE 23 AVRIL 2021 

 
AUXITROL WESTON, ROSIERES, 
SANDVIK, CARREFOUR, MCSA SIPEM, 
NEXANS, PAULSTRA, IBIS Vierzon, 
COMATELEC, le monde culturel, 
réorganisation dans les services 
publics et toujours à l’hôpital…, 
licenciements et délocalisations pour 

les uns, suppressions de postes et 

abandon de missions pour les autres. 

Les termes changent mais la réalité 

demeure la même. Chômage pour les 

uns, surcharge de travail pour les 

autres.  

Dans le même temps, en 2020, en 

pleine pandémie, les 39 milliardaires français ont accru 

leur fortune de 175 milliards d’euros supplémentaires, 

soit l’équivalent de deux fois le budget de l’hôpital public 

qui vient encore, là maintenant, de perdre 600 lits dans la 

région parisienne. Sanofi, qui ne produit pas de vaccins 

en France, va ouvrir une usine à Singapour et distribue 4 

milliards d’euros de dividende aux actionnaires, supprime 

1700 postes dont 400 dans la recherche. 

Le porte-parole du patronat qui fait office de Président de 

la République, mène, avec ses sbires, la chasse aux 

chômeurs, présentés comme des fraudeurs ou des 

profiteurs. La réforme de l’assurance chômage va 

diminuer drastiquement le nombre de travailleurs 

indemnisés et le montant de leur indemnisation, y 

compris les cadres. 1,1 millions de chômeurs  verront 

leurs indemnités diminuer le 1er juillet. Dans le même 

temps les entreprises françaises ont placé 300 milliards 

dans les paradis fiscaux, 2500 filiales du CAC 40 sont 

domiciliées dans les paradis 

fiscaux, les niches fiscales du 

Capital représentent 91 milliards 

et 36 milliards de profit ne sont 

pas déclarés. N’en jetez plus la 

coupe est pleine.  

Simultanément, le nombre de 

loyers impayés explose et la 

précarité énergétique augmente 

de 22% tandis que les salaires 

stagnent et que le chômage 

partiel fait des ravages.  

Ils se gavent pendant qu’on 
en bave. Et y’en a marre ! 

Après le 23 Mars, après le 8 Avril, 
cessons tous le travail et manifestons 

ensemble le 23 AVRIL pour : 

 L’augmentation des salaires et les 32 heures 

 Le maintien du salaire à 100 % en cas de 

chômage partiel 

 L’interdiction des licenciements et des 

suppressions de poste 

 L’interdiction des délocalisations 

 L’annulation de la réforme de l’assurance 

chômage 

 Le développement des services publics 

notamment de l’hôpital 

 La préservation de notre Sécurité Sociale
 

INTERDICTION DES LICENCIEMENTS ET DES SUPPRESSIONS DE POSTE. 
REDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL POUR REDUIRE LE CHOMAGE. 

PUBLIC OU PRIVÉ, AVEC OU SANS EMPLOI, MÊME INTÉRÊTS, MÊME LUTTE 
Bourges, le 16 Avril 2021 

8 Place Malus - 18000 BOURGES 

Tél  02 48 21 24 79 

cgt.ud.cher@wanadoo.fr 

CE QUE GOUVERNEMENT  

ET PATRONAT NE DISENT PAS : 

800 MILLIONS 
d’heures supplémentaires 

déclarées en 2018 soit 

500.000 
emplois non créés et 

2 MILLIARDS 
perdus pour la Sécurité sociale. 

RASSEMBLEMENT 
 

VENDREDI 23 AVRIL A 16H30 
DEVANT L’ANCIENNE MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES 


