
 
  
 
 
 
 

Droit de veto des CSE contre les  licenciements ! 
Contrôle des subventions publiques !  

 
C’est reparti pour un confinement ! Les premiers mots iront au personnel soignants qui 
depuis des semaines subit la politique destructrice des gouvernements qui se 
succèdent ! Manque de matériel et manque de personnel sont les principales raisons de 
ce re confinement ! Depuis plus de 6 mois rien ou presque n'a été fait pour reconstruire 
les services publiques de la santé alégrement détruit par les gouvernements successifs 
depuis plus de 30 ans. Les milliards ruissellent mais uniquement dans la poche des 
actionnaires des multinationales. 
 
Le télétravail qui est donc imposé aux entreprises et aux salariés, aura un impact très 
important à long terme ! À la fois sur les relations sociales, les douleurs physiques, et 
mentales.  
Nous revendiquons que les employeurs prennent en charge : L’ensemble des frais liés 
au travail à domicile : eau, électricité, gaz, internet, repas, matériel informatique, bureau, 
chaise, mais aussi une partie du loyer ! Toutes ces économies réalisées par les 
entreprises sont souvent des dépenses supplémentaires pour les salariés ! Où vont les 
économies réalisées grâce au télétravail largement subventionné par l'argent publics ? 
 
Sur le lieu de travail, les entreprises doivent mettre en place des systèmes de ventilation 
efficaces afin d’assurer la santé et la sécurité des salarié-e-s. Mais pas seulement ! Elles 
doivent prendre en considération les revendications de l’ensemble des salarié-e-s 
notamment sur les questions salariales.  
 
Pas de licenciement : Alors que le gouvernement avait promis qu'aucun licenciement 
n'aurait lieu durant le premier confinement, les directions des entreprises se sont 
empressées de faire signer aux organisations syndicales qui collaborent habituellement 
avec le capitalisme des accords de modulations, de baisse de la rémunération et aussi 
de mettre en place des ruptures conventionnels collectives, des plans de départs 
volontaires, etc. Des dizaines de milliers d’emplois sont supprimés ou vont l'être sous 
couvert du Covid et se re confinement tente d'empêcher toute riposte. Pour ceux qui 
ont encore un emploi c'est : travaille et tais-toi !!  
 
Contrôle des subventions publiques : Nous ne pouvons pas continuer à laisser les 
entreprises voler les dépenses publics sans avoir un regard dessus. Nous revendiquons 
immédiatement le contrôle des comptes des entreprises, l'ouverture des livres de 
comptes. Les CSE et les salariés doivent savoir comment est gérée leur entreprise. 
Comment sont utilisées les subventions publiques, à quoi servent les exonérations de 
charges, etc. 
 
C'est par notre lutte à tous, unitaires et déterminée que nous arriverons à arrêter le 

bulldozer du capitalisme qui brise nos vies et la planète. 
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