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CE N’EST PAS UN PLAN DE RELANCE DONT 
NOUS AVONS BESOIN MAIS D’UN NOUVEAU 

CONTRAT SOCIAL ! 

La CGT Isère dénonce les restructurations et fermetures d’entreprises sans causes 
réelles et sérieuses qui n’ont pour but que d’alimenter les dividendes versés par les 
groupes et les sociétés transnationales à leurs actionnaires. 

En Isère, Ferropem, Cerdia, Auchan, Carrefour et bien d’autres sont l’illustration que 
les salarié-es sont sacrifié-es sur l’autel de la compétitivité et du rendement à court 
terme. 

La crise sanitaire a démontré l’impasse que représente le système économique 
capitaliste pour notre société, pour le développement humain durable. Pour 
protéger les travailleur-ses, salarié-es ou non, il faut renforcer la sécurité sociale, 
redonner aux travailleur-ses des droits d’intervention dans l’entreprise et les 
services liés au travail (sécurité sociale, inspection du travail, centres de formation 
…). Il faut revoir notre rapport au travail par le partage du travail et la semaine de 
32h. Cela ne peut que s’accompagner d’une autre redistribution des richesses et 
donc d’un nouveau contrat social. 

Le plan de relance de 100 milliards annoncé par le gouvernement n’a vocation qu’à 
profiter aux plus riches, aux actionnaires des grands groupes. Cette manne d’argent 
public – soi-disant indisponible pour protéger les salariés - va créer des effets 
d’aubaines pour certaines entreprises sans réelles embauches. 

Les politiques mises en œuvre qui étaient censées permettre le ruissellement n’ont 
fait qu’amplifier les inégalités. Or les récentes annonces, même ripolinées n’abusent 
personnes : les travailleur-ses devront payer. 

La CGT refuse tout fatalisme ou repli identitaire conduisant à la haine, la CGT Isère 
fait le choix de l’action pour exiger un plan de rupture avec ces politiques.  

C’est nous qui produisons, c’est nous qui décidons ! 

La journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle du 17 septembre sera 
une nouvelle fois l’occasion de refuser massivement la casse de nos systèmes de 
solidarité et de revendiquer une société qui permette à chacun de vivre décemment 
et de se protéger contre les aléas de la vie.  

Grenoble, le 10 septembre 2020 


