Le 1er mai 2021 sera un moment fort
de mobilisation pour défendre nos
droits
Chère collègue, cher collègue,
Le 1er MAI n’est pas simplement un jour férié. Il s’agit aussi et surtout d’une journée internationale de lutte des
travailleuses et travailleurs pour leurs droits. Une nouvelle fois, il se déroule dans un contexte de crise sanitaire. La
persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l’insuffisance des moyens de notre système de
santé publique, moyens matériels et humains.
Ce constat indéniable de difficultés d’accès aux soins trouve ses causes dans des choix budgétaires visant à faire
toujours plus d’économies. Il est temps de mettre en œuvre un plan d’urgence pour rebâtir un système public de santé
à la hauteur des besoins.
Le « bout du tunnel » tant espéré est également ralenti par une carence d’approvisionnement en vaccins.
L’insuffisance de moyens consacrés à la recherche publique et à la production du médicament n’est pas sans lien
avec cette situation de pénurie.
Cette crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale très grave malgré le dispositif de chômage partiel et
la solidité de notre système de protection sociale.
C’est pourquoi le SNTRS-CGT appelle l’ensemble du monde de la recherche, salarié·e·s et retraité·e·s, à rejoindre
les manifestations du 1er mai pour exprimer sa colère contre la politique sociale régressive d’Emmanuel Macron et
de son gouvernement. Des années d’austérité salariale et de gel du point d’indice ont conduit aux résultats
catastrophiques que nous constatons aujourd’hui. Les qualifications sont bradées, les carrières sont étriquées voire
bloquées, la précarité progresse et une proportion importante et sans cesse grandissante du personnel sombre dans la
pauvreté. La remise en cause brutale de conquêtes sociales s’est accélérée avec la loi de transformation de la fonction
publique. La réforme de l’assurance chômage va aggraver la situation des demandeurs d’emplois y compris nos
collègues précaires de la recherche, sans oublier l’impact sur les futures retraites, toujours plus faibles…
L’ensemble de la société et particulièrement la Fonction publique ont de multiples raisons de porter haut et fort de
légitimes revendications.
Il faut se mobiliser pour :
• L’abandon des lois liberticides et de l’état d’urgence politique
• Un plan d’urgence pour le système public de santé et la création de nouveaux postes de fonctionnaire dans
les 3 versants de la fonction publique.
• La revalorisation du point d’indice
• Un plan de titularisation des précaires
• L’abrogation de la loi de programmation de la recherche (LPR)
• La défense de nos acquis sociaux et du statut de fonctionnaire (loi de transformation de la fonction
publique)
• L’amélioration des conditions de travail et la réduction du temps de travail
• Des mesures renforcées et concrètes pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
• L’abandon de la réforme des retraites et de la réforme de l’assurance-chômage
Pour un monde plus juste, solidaire et durable : toutes et tous dans la rue ce 1er mai !

Manifestation le samedi 1er mai 2021
Paris, 14 heures place de la République en direction de la
place de la Nation

