
Les  organisations  syndicales  CGT46  -  FO46  –  FSU46  –
Solidaires46  –  Modef  –  FGR  -  Confédération  Paysanne  –
Etudiants  et  lycéens  lotois  appellent  à  la  mobilisation  de
l’ensemble  des  travailleur-ses  du  secteur  privé  et  public,  les
retraités et la jeunesse,  le mardi 5 octobre 2021. 
L’intersyndicale appelle à faire grève et à participer aux :

Rassemblements et Manifestations

Mardi 5 Octobre
CAHORS : 14h30 - place Mitterrand 

FIGEAC : 14h30 – parking Lycée Champollion

BIARS : 11h30 – place Germaine Moreau (Hôtel de 
Cère)
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Etudiants et
Lycéens Lotois
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Les  organisations  CGT46  -  FO46  –  FSU46  –  Solidaires46  –
Modef – FGR -Confédération Paysanne - Etudiants et lycéens
lotois affirment  l’urgence  d’augmenter  le  SMIC  et  les  grilles  de
classifications,  le  point  d’indice  de  la  Fonction  Publique,  les
pensions de retraite, les minima sociaux et les bourses d’études.
Elles appellent les femmes et les hommes de toutes les professions,
les  jeunes,  les  retraité.e.s  à  se mobiliser,  le 5 octobre,  à faire
grève et à manifester.

HALTE :
 A la régression sociale,
 A la remise en cause des droits

et acquis des salarié.e.s et des
jeunes par le gouvernement et
le  patronat  sous  prétexte
sanitaire,

 Aux sanctions, aux 
discriminations des salarié.e.s, 
usagers instituées sous 
prétexte sanitaire,

 Aux suppressions d’emploi, 
 A la précarité en hausse, 
 Aux reculs sur la retraite, 
 Aux baisses de salaire pour les

salarié.e.s  en  chômage  partiel
et  ceux  dits  « de  2eme  ligne »,
maintenu.e.s à de bas salaires
malgré  leur  investissement  et
exposition aux risques avec la
Covid,

 Au gel des salaires des agent.e.s
de la fonction publique,

 A la  baisse  des  aides  pour  les
jeunes  notamment  la
suppression du repas à 1 euro,

 Aux fermetures de services,  au
manque  de  moyens  et
d’effectifs,  au  démantèlement
et privatisation de nos services
publics  et   de  la  fonction
publique.

ENSEMBLE, EXIGEONS :
POUR NOS SALAIRES :

 L’augmentation  des  salaires,  des  retraites
(pension) et minima sociaux, 

 Un  vrai  travail  avec  un  vrai  salaire  pour
toutes  et  tous  et  l’égalité  professionnelle
femmes/hommes,

 L’abandon définitif  des contre-réformes des
retraites et de l’assurance chômage, 

POUR L’EMPLOI : 
 L’arrêt  des  licenciements  et  la  fin  des

dérogations  au  Code  du  travail  et  aux
garanties collectives, 

 Un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi
et à la précarité des jeunes en formation et
une réforme ambitieuse des bourses, 

 La conditionnalité des aides publiques selon
des normes sociales et environnementales
permettant  de  préserver  et  de  créer  des
emplois, 

POUR NOS SERVICES PUBLICS :
 Le renforcement par des moyens et effectifs

de nos services publics pour répondre aux
besoins des usagers,

POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Le  rétablissement  de  tous  les  droits  et

libertés  pour  la  jeunesse  comme  pour  le
monde du travail,

 La baisse du temps de travail hebdo à 32h
sans perte de salaire.
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