JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
JOURNEE NATIONALE DE GRÈVE

Rdv MANIFESTATION à 9h00
du Jardin de l’Etat vers la Préfecture
Malgré une crise sanitaire sans précédent et qui est loin d’être terminée, le jour d’après ressemble déjà au jour
d’avant.
Le gouvernement est en effet toujours déterminé à détruire notre modèle social : services publics, dispositifs de
solidarité,... sont toujours dans le collimateur !
Cette crise a révélé l’ampleur des inégalités sociales à la Réunion et l’importance des services publics, dont L’Hôpital,
comme outils de cohésion sociale. Elle a aussi montré à quel point les métiers au coeur de la gestion de la pandémie
(personnels soignants, caissières, agents des services publics,..) étaient les moins valorisés malgré leur évidente utilité
sociale.
Il est plus que temps aujourd’hui de mener une politique de partage des richesses, de baisser le temps de travail,
augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux et renforcer les services publics. Faute de quoi, la situation
sociale de la Réunion continuera à s’aggraver.

Les organisations signataires appellent à une LARGE MOBILISATION pour exiger :

De vrais emplois pour tous
➢ l’arrêt des politiques d’austérité
➢ une évaluation des politiques
publiques et la conditionnalité des
aides aux entreprises
➢ une politique de relance de l’activité
➢ des emplois statutaires et CDI

Retraites
➢ une pension au moins égale au SMIC
revalorisé, pour une carrière complète
➢ la création d’une indemnité
compensatrice de vie chère pour
tou.te.s les retraité.e.s de La Réunion
➢ l’abandon pure et simple de la réforme
des retraites

Face à la cherté de la vie
➢ la revalorisation du SMIC à 1800 euros
➢ la revalorisation des minima sociaux
➢ la transparence sur le mécanisme de
formation des prix

Pour les Services Publics
➢ un plan de rattrapage en postes
➢ la mise en place d’un vrai plan de résorption
de la précarité
➢ une couverture territoriale à la hauteur des
besoins
➢ l’abrogation de la loi dite de
« transformation de la Fonction publique»

Social
➢ l’amélioration de la couverture conventionnelle, de la prévoyance
lourde et Santé
➢ un vrai dialogue social qui respecte et renforce les instances
paritaires (CAP, CHS-CT, …….)
➢ l’application de toutes les conventions collectives à La Réunion
➢ la construction de logements à la hauteur des besoins
➢ un véritable plan de lutte contre la pauvreté,...

