



Communiqué de presse. 

Manifestation nationale à Paris  
le 23 janvier pour défendre l’emploi. 

La situation de l’emploi est dramatique partout en France, avec son cortège d’annonces de sup-
pressions massives d’emplois. La crise sanitaire sert de prétexte au capitalisme pour se restruc-
turer, au patronat pour licencier.


A Paris, ce sont les secteurs du commerce, des hôtels-cafés-restaurants, des services, du tou-
risme, de la presse, de la culture et du spectacle qui sont particulièrement touchés par les plans 
de licenciements collectifs.


L’UD CGT de Paris a proposé en décembre, lors de son audition par la commission des finances 
du Conseil de Paris, la tenue d’une conférence parisienne sur l’emploi, tripartite, associant orga-
nisations syndicales, organisations patronales et institutions (Ville, Préfecture, Direccte, etc.). A ce 
jour nous n’avons pas été entendus.


Les salarié.e.s de TUI, avec leur syndicat CGT, ont dès l’été 2020 cherché à rassembler tous les 
salariés menacés dans leur emploi. Eux-mêmes ont subi la violence de l’annonce du plan de li-
cenciement de 600 salariés sur un total de 900, le 17 juin dernier. 


Nous constatons une dynamique dans la préparation de la manifestation nationale du 23 janvier à 
Paris, date de rassemblement des salariés menacés dans leur emploi, avec des entreprises tant 
industrielles que du tertiaire, comme Total (en grève à la raffinerie de Grandpuits), Sanofi, GE, Re-
nault, Bridgestone, SKF, Auchan, … et TUI, bien entendu.


De nombreuses organisations syndicales appellent à cette manifestation nationale, samedi 23 
janvier à 14H, de l’Assemblée Nationale vers le Medef. Des partis politiques et des élus la sou-
tiennent et seront présents à cette manifestation.


Pour arrêter tous les licenciements, pour maintenir et créer des emplois répondant aux besoins 
de la population, ce 23 janvier marquera le début d’un mouvement dont une suite rapide sera la 
journée d’action nationale interprofessionnelle unitaire du 4 février.


Paris, le 20 janvier 2021



