
 

 

    
    
    
    
    

TOUSTOUSTOUSTOUS    LESLESLESLES    CHEMINSCHEMINSCHEMINSCHEMINS    DEDEDEDE    LUTTELUTTELUTTELUTTE    MÈNENTMÈNENTMÈNENTMÈNENT    AUAUAUAU    4444    FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER    !!!! 
 
Face à la crise sanitaire et la gestion de ce gouve rnement, les colères sociales montent partout !  
Nous appelons les salarié.es et les usager.es à se mobiliser afin de préserver nos biens communs, 
et porter le projet d'une société plus juste et plu s égalitaire, pour :  
 

SeSeSeSe    battrebattrebattrebattre    contrecontrecontrecontre    lelelele    chômagechômagechômagechômage    etetetet    lalalala    précaritéprécaritéprécaritéprécarité    !!!!    DéfendreDéfendreDéfendreDéfendre    nosnosnosnos    emploisemploisemploisemplois    etetetet    proposerproposerproposerproposer    desdesdesdes    projetsprojetsprojetsprojets    !!!!            
 

Les plans de licenciements et les suppressions d'emplois seraient inévitables... 
On assiste ainsi à une avalanche de plans de licenciements dans tous les 
secteurs. Ces suppressions massives d'emplois sont surtout le résultat de la 
politique dévastatrice du ruissellement ! En Savoie par exemple, alors que 
nombre de saisonnier.es se retrouvant sans emploi malgré des promesses 
d'embauches au début de l'hiver, les propriétaires des grandes stations de ski ne 
semblent pas choqués face à l'annonce probable d'une saison blanche ! Dans un 
pays où presque 10 millions de personnes vivent actuellement sous le seuil de 
pauvreté et où la précarité explose, il est alors urgent de manifester pour proposer 
des solutions et lutter contre le chômage de masse qui s'annonce ! 

 

SeSeSeSe    battrebattrebattrebattre    pourpourpourpour    lalalala    santé,santé,santé,santé,    lelelele    social,social,social,social,    l'éducation,l'éducation,l'éducation,l'éducation,    l'énergie,l'énergie,l'énergie,l'énergie,    lelelele    cliclicliclimat...mat...mat...mat...    !!!!        
DéfendreDéfendreDéfendreDéfendre    etetetet    repenserrepenserrepenserrepenser    nosnosnosnos    servicesservicesservicesservices    publicspublicspublicspublics    !!!!    

 

Les politiques néolibérales et leurs effets délétères ne cesse d'attaquer nos services publics, et de dégrader 
considérablement l'accès à la santé pour toutes et tous ! Face à la privatisation et à la précarisation qui se 
préparent en coulisses, les salarié.es des différents secteurs appellent à la mobilisation ! 
 

• Le 19 janvier , mobilisation des assistant.es d'Éducation  et précaires de l'éducation. Les agents du secteur 
de l’énergie se mobiliseront aussi une première fois. Pour 2021 ! 

• Le 21 janvier , la santé, le social et le médico-social  sont en action. Rassemblement à 17 heures devant 
la Préfecture des travailleurs sociaux. Les salarié.es de la métallurgie  se donnent eux RDV à 10 h devant 
l’IUMM (286 rue de la Briquerie la Motte Servolex). 

• Le 26 janvier , l'Éducation Nationale se mobilise et manifeste : 14 h Pl. du Palais de Justice. Les salariés de 
l’énergie seront également en lutte contre le démantèlement d'EDF, GDF/Suez et les PSE. 

 

Se battre contre les dérives autoritaires du gouver nement !  
Défendre nos libertés publiques et syndicales ! Con tinuer à être libre ! 

 

Projet de loi sécurité globale, entraves à la liberté de la presse, nouveau schéma du maintien 
de l'ordre, fichage étendu avec appartenances syndicales, opinions politiques, religieuses ou 
philosophiques... Face à ce glissement liberticide, les mobilisations reprennent dans toute la 
France dès ce 16 janvier  ! À Chambéry, le Collectif savoyard contre la répression appelle à 
manifester dès 14h30 , Place du palais de justice  ! 
 

Salarié.es comme usager.es, soyons nombreux.ses à nous mobiliser en janvier pour 
construire cette convergence des luttes indispensable à un mouvement social déterminé 
à reprendre la rue en février ! 
 

Face à tout cela, soyons, massivement, toutes et tous en grève le 4 février, à l'appel de l'intersyndicale ! 
    

ManifestationManifestationManifestationManifestation    interprofessionnelleinterprofessionnelleinterprofessionnelleinterprofessionnelle    suiviesuiviesuiviesuivie    d'uned'uned'uned'une    AGAGAGAG    desdesdesdes    luttesluttesluttesluttes    ::::    

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous    dèsdèsdèsdès    14h14h14h14h    sursursursur    lalalala    placeplaceplaceplace    dudududu    PalaisPalaisPalaisPalais    dededede    justicejusticejusticejustice    dededede    ChambéryChambéryChambéryChambéry    !!!! 


