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POUR L’INTERDICTION DES LICENCIEMENTS  
ET CONTRE LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS



Durant cette année, la crise sanitaire du Covid19 a décom-
plexé les patrons de manière inédite. Avec la complicité  
du gouvernement, ils licencient à tour de bras et les chiffres 
sont éloquents et dévastateurs :

• 30 plans de licenciements par semaine en octobre ;
• 1 million de suppressions d’emplois d’ici fin 2020 ;
•  657 plans de licenciements comptabilisés entre  

le 1er mars et le 22 novembre 2020 ;
•  Suppression massive de postes dans les hôpitaux  

et services publics ;  
•  500 milliards d’argent public versé aux entreprises 

sans aucune contrepartie ;
•  Et pendant ce temps… le Cac40 réalise son meilleur 

chiffre depuis 30 ans… honteux !  

Nous refusons de payer leur crise ! Et c’est la raison 
de l’appel des Tui, ce grand groupe du tourisme qui 
veut supprimer 600 emplois sur 900 en France. 
Ces salarié·e·s, les Tui, n’ont pas hésité fin octobre  
à tenter de regrouper les forces pour en finir  
avec les licenciements en lançant un appel public  
au regroupement pour frapper ensemble.

Nous refusons d’être la variable d’ajustement de ces « corona- 
profiteurs », de ces « patrons-licencieurs » qui continuent  
à se remplir les poches, alors que nos emplois sont supprimés 
ou délocalisés à l’étranger pour le seul profit des actionnaires. 
L’argent injecté par l’état devait servir à maintenir nos 
emplois, pas à les supprimer massivement.

Il est temps de s’unir et de résister tous ensemble…
S’unir pour ne plus subir !
Séparément nous n’y arriverons pas, mais tous unis derrière  
un seul but nous pouvons inverser le rapport de force et faire 
cesser cette hécatombe. Faisons un front commun.
Elaborons ensemble un plan de bataille pour en finir avec  
les licenciements et les délocalisations. 

Il faut intensifier les luttes, participer massivement aux rassem-
blements et aux piquets de grève. Que localement, chacune 
et chacun d’entre nous soutienne les travailleurs en lutte pour 
rompre l’isolement, apporter de la solidarité, et convaincre  
le plus grand nombre.

Rendons visible la destruction massive d’emplois  
qui nous plonge dans la précarité : faisons interdire 
les licenciements !

APPEL
Manifestation nationale pour interdire 

les licenciements et les suppressions d’emplois !
TOUS À PARIS LE 23 JANVIER À 14H

C’est pourquoi nous appelons tous les salariés à nous rejoindre : 

MANIFESTATION NATIONALE

SAMEDI 23 JANVIER 2021  
PARIS • 14 H • ASSEMBLÉE NATIONALE

Ce n’est que le début d’un Front Commun contre la mise à mort 
de nos emplois dans les entreprises, les hôpitaux et les services publics

PREMIERS SIGNATAIRES : 
CGT TUIFRANCE // SUD PTT 92 // CGT GENERAL ELECTRIC VILLEURBANE //  

UNSA TRANSDEV VISUAL //CGT CARGILL // SUD RENAULT GUYANCOURT // UD CGT 92 // 
INFO’COM-CGT // FÉDÉRATION SUD COMMERCE // CGT MINISTERE DU TRAVAIL //  

CGT HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES (CGT HPE) // FÉDÉRATION SUD PTT // 
COLLECTIF CGT MONOPRIX // UNION SYNDICALE SOLIDAIRE…


