
L’épidémie de Covid-19 qui touche de manière disproportionnée les plus précaires, les pau-
vres et, de manière générale, toutes les minorités, n’est pas la seul menace à laquelle nous 
sommes confronté. Dans tout le pays, des travailleurs et travailleuses doivent faire face à un 
raz-de-marée de plans de licenciement et de suppressions d’emplois, y compris dans 
le secteur de la santé, les hôpitaux et services publics, dont nous dépendons pour sauver 
des vies dans la lutte contre l’épidémie !

657 plans de licenciements ont été comptabilisés entre le 1er Mars et le 22 Novembre 2020, 
auxquels s’ajoutent les plans de départs « volontaires », les ruptures conventionnées col-
lectives, les départs en retraite anticipée, … En tout, un million d’emplois vont être sup-
primés sur la seule année 2020, malgré les aides versées par l’état, malgré les chiffres d’af-
faires extraordinaires, et alors que les profits d’un grand nombre d’actionnaires ne cessent 
d’augmenter. Et ce n’est pas fini, le risque qu’une forte crise économique vienne empirer la 
situation étant très élevé.

Le jeu vidéo, malgré les ventes records de cette année et en dépit des informations sur la 
santé économique du secteur colportées par nombre de patrons du secteur dans les media, 
est lui aussi touché. Le cas le plus visible est la volonté de fermeture de Blizzard France 
à Versailles, mais il n’est pas le seul et notre syndicat accompagne actuellement des tra-
vailleurs et travailleuses du jeu vidéo dans leur lutte contre la suppressions de leur emploi. 
Nous craignons également que les conséquences de la crise sanitaire sur les productions 
de jeux entraînent à terme une augmentation significative des suppressions d’emplois dans 
le secteur.

Pour ne pas lutter chacun·e de notre côté dans nos entreprises, pour rendre visible la ca-
tastrophe sociale en cours, pour exprimer notre refus de ces suppressions d’emplois, et 
parce qu’unis les travailleurs et travailleuses sont plus fort·es, le Syndicat des Travail-
leurs et Travailleuses du Jeu Vidéo se joint à l’appel des Tui.

Le STJV sera donc présent dans la rue le Samedi 23 Janvier, pour une grande manifes-
tation nationale contre les licenciements et suppressions d’emplois. Plus d’informations, 
comme des points de rendez-vous pour pouvoir venir défiler avec notre syndicat, seront 
publiés avant la manifestation.

Le STJV rejoint l’appel des Tui contre les 
suppressions d’emploi


