
Mobilisation/Grève
Mouvement interprofessionnel

du jeudi 4 février 2021
Situation sociale Communiqué

Pour l'emploi et
la « réinvention » !

« Une  mobilisation  en  pleine  pandémie  galopante :
mais vous n'êtes pas sérieux ?!!?  ou réalistes... »

En fait, il est justement question de réalité, bien au-delà des discours.
Nous  sommes  parfaitement  conscients  du  moment  dans  lequel  nous  nous  trouvons, ainsi  que  des
difficultés  et  incertitudes  qui  traversent  cette  période. En  fait,  c’est  même  pour  cela  que  nous
soutenons ce mouvement.

L'urgence  première  est  la  lutte  contre  la  crise  sanitaire.  Mais  on  ne  peut  oublier  les
mécanismes qui font qu’elle frappe nos sociétés avec autant de violence. On ne peut non plus
ignorer que ses conséquences économiques et sociales vont être majeures.

Si le libéralisme n'a pas créé le virus, il lui a fourni un terrifiant terrain de jeu.
En effet, avant que le Covid-19 nous ramène violemment sur terre, les thèmes à la mode étaient plutôt
du  genre  de  ceux-ci :  mondialisation  à  outrance,  délocalisations,  atteintes  à  l'environnement,  coupes
claires  dans  les  budgets  publics (dont  ceux  du  système  de  santé...),  réduction  de  la  recherche
scientifique et médicale, etc.
Nous avons à peu près mis en place toutes les conditions pour nous retrouver dans la situation dans
laquelle nous sommes et dont nous avons le plus grand mal à sortir.

Et pendant ce temps, les victimes s'accumulent... 
Il s'agit en premier lieu de celles et ceux à qui le virus est fatal. 
Il y a également les malades bien sûr. 
Mais  aussi  les  victimes  économiques  et  sociales  de  cette  crise :  chômeurs, précaires, étudiants,
jeunes… La liste sera, en tout état de cause, bien longue. 

Si, pour les entreprises, on a très vite posé le principe du « quoiqu'il en coûte », on peut estimer
que, pour les salariés et tous les publics cités ci-dessus, le compte est loin d'y être  ! Si la question
à 1 000 euros est « qui paiera les pots cassés au final ? », on en a une petite idée1…

Il y a bientôt un an, quelqu'un nous avait parlé de se réinventer. Nous attendons toujours cette
fameuse « réinvention ». 
L’intervention publique, la protection, la santé et la régulation devraient être, en principe, plus forts
que jamais. Les Services Publics sont au cœur de la bataille qui se joue. Tout comme ils le seront à
l’avenir. Nous exigeons que le Gouvernement en tire les conséquences. Ce sera l’un des moyens de
conjurer un danger patent, celui de la fracturation de cette société.

SOLIDAIRES Douanes soutient le mouvement national interprofessionnel engagé en défense
des services publics et plus largement de l'emploi. 
Un emploi local, de qualité, répondant aux besoins vitaux de la population.
Un emploi et des services garants de l'émancipation des individus et de la société. 

Paris, le lundi 25 janvier 2021

1 Et ce n'est pas Jeffrey Franks (chef de la mission du Fond Monétaire International en France) qui nous incitera à faire preuve
d'un optimisme débridé lorsqu'il déclare en conférence « La dette en France est élevée et nous pensons que le moment est
venu d'élaborer et d'approuver un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme ».
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Mobilisation emploi du 4 février 2021 : 
Détail des rassemblements, ville par ville 

Ville (Direction/ex-région)
Rendez-vous
Lieu Heure

Amiens (ex-DR Picardie) Devant la gare 14h30
Angers Place du ralliement 10h30
Annecy (ex-DR Léman) Préfecture 14h00
Bastia (DR Corse) Palais de Justice ? 10h00 ?
Bayonne (DR Bayonne) Place Sainte-Ursule 11h00
Besançon (ex-DR Franche-Comté) Place de la Révolution 10h30
Bordeaux (DI Nouvelle-Aquitaine) Place de la République 11h30
Brest Place de la Liberté 11h00
Caen (ex-DR Basse-Normandie) Place Saint-Pierre 10h30
Cayenne (DR Guyane) Devant la caserne des pompiers ? 9h00 ?
Chambéry (DR Chambéry) Place du Palais de Justice 14h00
Cherbourg Place de la Mairie 10h30
Clermont-Ferrand (ex DR Auvergne) Devant la Préfecture 11h30
Dijon (ex-DR Bourgogne) Place de la Libération 14h00
Dunkerque (DR Dunkerque) Place de la Gare 14h30
Fort-de-France (DR Martinique) Maison des Syndicats 8h30
Grenoble Devant la gare (avenue Alsace-Lorraine) 10h00
La Rochelle Place de Verdun 10h30
Le Havre (DR Le Havre) Devant Dresser 10h00
Lille (DI Hauts-de-France) Porte de Paris 14h00
Lyon (DI Auvergne – Rhône-Alpes) Manufacture des tabacs 11h00
Mamoudzou (DR Mayotte) Place de la République ? 9h00
Marseille (DI PACA Corse) Vieux-Port 10h30
Metz (DI Grand-Est) Place de la République 14h00
Montpellier (DI Occitanie) Place Albert 1er 10h30
Mulhouse (DR Mulhouse – Haut-Rhin) Place de la Bourse ? 11h00
Nancy (DR Lorraine) Place Dombasle 10h30
Nantes (DR Pays-de-la-Loire) Croisée des trams 10h30
Nice (DR Nice – Alpes-Maritimes) Devant la gare de Nice Ville 14h00
Orléans (DR Centre – Val-de-Loire) Place de l’Étape 10h30
Papeete (DR Polynésie-Française) Front de mer ? 9h30 ?
Paris (DI Île-de-France) Place de la République 14h00
Pau Place de Verdun 10h30
Perpignan (DR Perpignan) Place de la Victoire 10h30
Poitiers (DR Poitou-Charentes-Limousin) Rond point de la Porte de Paris 13h30
Reims (ex-DR Champagne-Ardenne) Maison des Syndicats (15 boulevard de La Paix) 10h00
Rennes (ex-DR Bretagne) Esplanade Charles de Gaulle 11h00
Rouen (DI Normandie) Cours Clémenceau 10h30
Saint-Denis (DR La Réunion) Jardin de l’État 9h30
Strasbourg (DR Strasbourg – Bas-Rhin) Place Kléber 14h00
Toulon Bvd général Leclerc / place de la Liberté 11h30
Toulouse (ex DR Midi-Pyrénées) Place Saint-Cyprien 10h00
Tours Place Anatole France 10h00
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