
                
Communiqué commun des organisations syndicales 

CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL et UNL de Vaucluse 
 

5 octobre 2021 : pour mettre un coup d’arrêt aux régressions sociales et 
porter des revendications ! 

 
Réunies à Avignon suite à la déclaration commune de nos instances nationales du 30 août 
dernier, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL et UNL du Vaucluse 
appellent l’ensemble des salarié(e)s du public et du privé, retraité(e)s et la jeunesse à se 
mobiliser le mardi 5 octobre 2021 par la grève et la manifestation. 
 
Elles dénoncent l’utilisation par le gouvernement et le patronat de la crise sanitaire pour 
accélérer la remise en cause des acquis sociaux, des droits des salarié(e)s et des libertés 
individuelles et collectives. 
 
Elles rappellent que dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, la priorité doit être 
de renforcer considérablement les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail. Ce 
n’est certainement pas de sanctionner les salarié(e)s au travers du « Pass Sanitaire », ni même 
de procéder à des fermetures de services ou de lits dans l’hôpital public. De façon générale, 
elles exigent la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement 
et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs 
moyens. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL et UNL du Vaucluse exigent 
l’abandon définitif des contres reformes de l’assurance chômage et des retraites, qui se traduiraient 
par une baisse considérable des rémunérations tant pour les demandeurs d’emploi que pour les 
retraité(e)s. 
 
Au contraire, face à l’augmentation des prix de consommation courante, elles affirment que 
l’urgence est l’augmentation générale des salaires, pensions, du SMIC, du point d’indice de la 
Fonction Publique, des minima sociaux et des bourses d’études. 
 
Elles invitent les salarié(e)s dans les entreprises et les administrations à tout mettre en œuvre avec 
leurs organisations syndicales pour assurer la réussite de la mobilisation. 
 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL et UNL du Vaucluse invitent 
les salarié(e)s, les retraité(e)s, les demandeur(se)s d’emploi et plus généralement la jeunesse 
à participer à la manifestation qui se déroulera ce mardi 5 octobre 2021 à Avignon au départ 
du cours Jean Jaurès à partir de 10h30. 

Avignon, le 13 septembre 2021 


