Le 22 juin à 13H30
Rassemblement
à l’Alto au Creusot
Emploi/

Créer des emplois, c'est nécessaire !

+ 175 milliards d'euros
de fortune pour les milliardaires français de
mars à décembre 2020

La CGT, dans les entreprises privées comme dans les secteurs publics, fait le compte des besoins
d'emplois réels à travers la tenue de bureaux d'embauche. Les syndicats relèvent par exemple le
volume des heures supplémentaires, le nombre de contrats précaires, les stagiaires, les postes
vacants, les jours de repos refusés, décalés, placés sur le compte épargne temps, les temps partiels
subis…Ce travail de recensement est un point d'appui pour exiger de travailler toutes et tous.

La CGT revendique du travail pour toutes et tous, une protection sociale à la hauteur
des besoins, en commençant par le retrait de la réforme de l'assurance chômage.
Augmenter les salaires c'est utile et
nécessaire

C'est dans ce sens que la CGT propose
d'élever le Smic à 1800€ brut et de
revaloriser l'ensemble des salaires. Cela
passe aussi par des mesures contraignantes
pour gagner l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes avec notamment la
revalorisation salariale pour les métiers à
prédominance féminine, le maintien des
rémunérations à 100% malgré le chômage
partiel, une augmentation de 10% pour les
fonctionnaires, dont le salaire est gelé
depuis dix ans….

Pour une industrie durable
en Saône et Loire,
L’UD CGT 71 porte avec ses syndicats des projets
industriels répondant aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux. Dans le cadre de
ceux-ci, les salariés ont répondu à l’appel de la CGT
sur les sites d’Apéram Gueugnon, Industeel le
Creusot, Honeyweel sur Autun et Chalon,
Framatome le Creusot et Saint Marcel, Mines et
Energie 71…

La CGT propose que ces projets alternatifs soient tous examinés et soutenus par le
biais d'investissements financés dans le cadre plan "France Relance" pour créer des
emplois et relocaliser les activités stratégiques.
36 milliards d’euros de dividendes

0.99 % d’augmentation du Smic en

versés entre mars et décembre 2020 en France

janvier 2021, soit 0.5 centimes par jour

La CGT 71 a organisé la solidarité avec la jeunesse étudiante

Avec le syndicat UNEF, l’Union Départementale de Saône et Loire a organisé une collecte pour aider les
étudiants. L’UD CGT 71 leur a fait parvenir des colis contenant des produits alimentaires, d’hygiène, des
masques…

