
La crise sanitaire que nous vivons 
nous ramène à l’essentiel : 

 

 La SANTE bien sûr ... 

 Mais tout autant se NOURRIR et pouvoir mettre à l’ABRI sa famille  

Pour certains, ces éléments étaient devenus des choses banales au point d’oublier que pour d’autres cela relève encore trop sou-

vent d’un combat quotidien. La menace d’un virus, le risque de ne pouvoir être soigné faute de moyens opérationnels, le confine-

ment nous ramènent à ces fondamentaux et jettent une lumière crue sur les entraves d’une économie mondialisée et la réelle utili-

té de chacun de nos métiers : tous ces métiers, si mal payés, et pourtant essentiels à nos vies ! 
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Dé confiner pour travailler …  
parce que Oui, la richesse (le PIB) est le fruit de notre travail ! 

Cette richesse doit d’abord financer l’essentiel. 

Hier, comme aujourd’hui et encore demain , 
la CGT exige que soient prélevés sur la richesse créée par le travail : 

 Des salaires socialisés garants, par des cotisations sociales directement affectées : 

 au droit à la SANTE   
 SECURITE SOCIALE à 100% avec des Hôpitaux Publics et une Médecine de la petite enfance, 

scolaire, du Travail, des EHPAD, des structures disposant des moyens nécessaires 
 Accident du travail, maladie professionnelle (dont le COVID-19) reconnus et indemnisés 
 Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail remis en place   

 au droit à une VIE DIGNE  
 quand le travail n’est pas ou plus souhaitable : situations de handicap, retraite. 
 quand le travail n’est  pas possible : chômage total, partiel ou intermittent  

 Des salaires en phase avec l’utilité des métiers, suffisants pour vivre dignement 
 La prime reconnait l’individu, le salaire reconnait le métier : les salaires doivent aug-

menter  pour permettre à chacun de vivre et profiter des plaisirs de la vie 
 La démocratie doit entrer dans l’entreprise 

 les salariés rassemblés dans leurs organisations et avec leurs IRP doivent pouvoir y participer 
pleinement, sans faux-semblants et des inspecteurs du travail doivent y veiller en toute indé-
pendance.  

 Des impôts justes pour financer des services publics à la mesure de nos be-
soins :  

 eau, énergie, télécommunica-
tion, transports, services sani-
taires et d’hygiène, services ban-
caires  ... 

 fabrication de médicaments et 
matériels sanitaires, recherche 

 justice, éducation, EHPAD, cul-
ture et patrimoine ... 


