
Le 5 octobre, mobilisés dans la grève et les manifestations pour nos salaires, nos 

emplois, nos conditions de travail, la défense de la protection sociale et du service 

public de l’emploi ! 

Les organisations syndicales FNPOS CGT, FEC-FO, Sud Protection Sociale et SNU-TEFI-FSU appellent à la 

mobilisation l’ensemble des travailleurs de la Protection sociale et du Service Public de l’Emploi, le mardi 

5 octobre. 

Elles : 

− rappellent leur attachement au modèle français du système de protection sociale et prône son

amélioration alors que le gouvernement tente, notamment dans le cadre de la réforme de

l’assurance chômage et de celle des retraites, de le remettre en cause.

− seront attentives à ce qui sortira aussi bien du Projet de loi de finance que du Projet de Loi de

financement de la Sécurité sociale bientôt en discussion au parlement.

− s’opposent à l'utilisation de la situation sanitaire par le gouvernement et le patronat qui en profitent

pour accélérer la remise en cause des droits et des conquêtes des salariés,

− et refusent toutes sanctions dans le cadre du Pass sanitaire.

En cette rentrée, l’emploi et les salaires sont les préoccupations majeures des salariés de la protection sociale 

et du service public de l’emploi. Trop de travailleurs et travailleuses particulièrement exposés comme les 

premières de corvée sont maintenus à des salaires insuffisants et ne voient aujourd’hui aucune perspective 

d’amélioration. 

C’est pourquoi Les organisations syndicales FNPOS CGT, FEC-FO, Sud Protection Sociale et SNU-TEFI-FSU 

exigent : 

- L’augmentation de salaires ;

- L’abandon définitif des réformes des retraites et l’abrogation de celle de l’assurance chômage ;

- L’amélioration des conditions de travail notamment par la création d’emplois pérennes ;

- Le maintien, le respect et l’amélioration des toutes les Conventions collectives existantes ;

- L’arrêt des licenciements, la fin des dérogations au Code du travail et aux garanties collectives ;

- La fin des fermetures de sites, des suppressions d’emploi, du démantèlement et des privatisations

dans la protection sociale et le service public de l’emploi.

- L’arrêt de la précarité de l’emploi notamment pour la jeunesse.

Elles appellent les femmes et les hommes de toutes les professions de la Protection sociale et du Service 

Public de l’Emploi à se mobiliser, le 5 octobre, par la grève et la manifestation… 

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION LE 5 OCTOBRE.
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