
Le 9 avril, tous  en grEve et en 
manifestation àA Paris, 

Gagnons la sortie de l’austEritEé 

et un avenir pour tous partout 

en Haute-Garonne !! 
 

La solution ce sont les 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire et la création 

d’emplois,  

C’est l’augmentation des salaires pour tous sur la base du  SMIC à 1700 euros 

C’est le développement de la sécurité sociale, des services publics et des droits des sala-

riés. 

C’est possible, finançable et indispensable 

L’austérité ça suffit !!  

 
Elle sert avant tout une minorité qui se gave 
d’argent sur notre dos. En Grèce, depuis 2008, 
la pays s’est précipité dans une crise humani-
taire générée par la chute de l’emploi ( + 
190,5% de chômage) et des revenus ( - 30%) 
doublée de la destruction des capacités produc-
tives du pays, de son système de santé, de pro-
tection sociale, de retraites, d’éducation ….La 
pauvreté a augmenté de 33%, le taux de suici-
des de 44% et la mortalité infantile de 42,8%). 
Dans le même temps le pays est passé de 7 
milliardaires à 9 et de 15 000 millionnaires à 
22000 ! La plus grande partie des financements 
Européens ont rempli les poches de quelques 
un pendant que la dette qu’ils étaient censée 
réduire a augmenté de 36,5% !! Le parlement 
Grec vient de lancer un audit sur la dette mais  

d’ores et déjà, il apparaît que 56% de son montant 
est illégitime et ne sert que la spéculation. 

La France, ne serait pas la Grèce selon le porte 
parole de l’Elysée. Au contraire,  la France com-
me notre département sont sur le même chemin, 
même si nous ne sommes pas arrivé au bout.  

Non, ils n’ont aucune limite pour augmen-
ter leurs profits et oui,  il est grand temps 

de les arrêter !! 

Il est grand temps que les salariés repren-
nent leurs entreprises et leur travail  en 

main !  

Il est grand temps que les agents  et les 

usagers  reprennent leurs services publics 

en main  

Il est grand temps que le peuple reprenne le pays en main !! 

Jours de travail consacrés aux dividendes
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dividendes versés en jours de travail dividendes nets en jours de travail

En 1984 un sa-

larié travaillait 

10 jours par an 

pour rémuné-

rer les action-

naires contre 

45 jours en 

2012.  

La preuve  



Il y a trente ans, pour 100 euros de salaire 
les entreprises versaient 7 euros de dividen-
des, aujourd’hui elles versent 34 euros, soit 
5 fois plus  

 

Depuis 2003, la part des dividendes rever-
sée aux actionnaires est supérieure à l’in-
vestissement pour développer l’entreprise.  
Les 220 milliards annuels de cadeaux fis-

caux en tout genre font partie de ce pot  

commun destiné à la rémunération du capital 
en lieu et place de l’emploi, des  salaires, 
des conditions de travail, de la recherche 
etc...A titre d’exemple, pour un salarié au 
SMIC, après exonérations et Crédit d’Impôt 
Compétitivité  Emploi les cotisations dites 
« patronales » s’élèvent à peine à 1,25 euros 
de l’heure!  
Ils nous volent notre argent deux fois, une 

fois par le fruit de notre travail qu’ils détour-

nent dans leurs paradis fiscaux, une deuxiè-

me fois par nos impôts qu’ils détournent sur 

la même destination ! Bettancourt, Sellières, 

Dassault, Pinaut, Gattaz, Parisot  et 

consorts....ce  sont eux les vrais assistés qui 

vivent à nos crochets !! 

La Haute-Garonne, derrière la vitrine l’austérité 

comme partout ! 

Derrière les beaux discours sur un certain dy-
namisme, la réalité c’est 129 000 chômeurs 
( un salarié sur cinq) 

La Haute Garonne c’est l’équivalent de  la 

population de Colomiers, Blagnac et les   

237 communes du Comminges au chôma-

ge. S’ajoutent les milliers d’emplois précaires 

qui touchent en premier lieu notre jeunesse et 

la monté en puissance de l’intérim qui repré-

sente plus de 14000 emplois CDI à temps 

plein. 

chômage en Haute-Garonne, c’est un 
quart du territoire rayé de la carte !! 

Il faut augmenter nos salaires pour sortir de la crise 

A entendre les commentaires offi-
ciels et médiatiques, en Haute-
Garonne, il n’y aurait que des ca-
dres et des cadres supérieurs 
bien payés.? La réalité est que si 
les cadres représentent 23% du 
salariat, leur salaire net n’arrive 
qu’en 34 ème position au plan na-
tional, celui des ouvriers qualifiés 
en 28 ème position, celui des ou-
vriers non qualifiés en 73 ème po-
sition et celui des employés en 23 
ème position.  

Derrière la vitrine de  Toulouse avec l’aé-
ronautique et les industries de pointe , se 
cache la réalité qui fait que notre départe-
ment compte plus de 60 % des communes 
à moins de 500 habitants , avec un salariat 
éclaté . La forte concentration des emplois 
les mieux rémunérés   sur la métropole ne 
compense pas la réalité départementale.  
 
 

La Haute Garonne est un départe-

ment de bas salaires ! 



Gagner l’augmentation de nos salaires et stopper la précarité c’est la solution 

Le SMIC à 1700 euros et l'augmentation générale  des salaires sur cette base c’est 

1,8 milliards injectés dans l’économie de la Haute Garonne pour la consommation , le déve-
loppement économique et le social et 1 milliard cotisations sociales en plus. Si l’on ajoute les 
1 milliard de fraude fiscale essentiellement due aux entreprises, on peut le dire, oui les 
moyens existent pour augmenter les salaires et aider les PME/PMI qui veulent réellement se 
développer avec de l’emploi et de bon salaires. Oui l’argent existe pour payer nos retraites et 
le 100 % sécurité sociale ! 

Le rapport entre le salaire (net + cotisations sociales) et la productivité du  travail place la 
France en 8 ème position européenne sur leur soit disant « coût du travail » derrière le soit 
disant « modèle Allemand » qui est 5 ème. 

Le travail et les salaires ne sont pas un coût, ils sont une richesse, le mensonge 

çà suffit !! 

L’augmentation des salaires sur la base d’un SMIC à 1700 euros brut immédiatement pour aller 

vers 1700 euros net d’ici 2017, c’est notre revendication CGT. Elle est juste, efficace et tout à 

fait réalisable ! 

Gagnons la création massive d’emploi en passant 

aux 32 heures par semaine 

De 1919 avec la loi sur les 8 heures de travail par 
jour, en passant par la semaine de 40 heures en 
1936 et enfin les 35 heures en 2000, le temps de 
travail n’a jamais été donné en cadeau aux sala-
riés. Entre culpabilisation et faux arguments, 
tout à toujours été fait pour freiner cette aspi-
ration humaine qui veut que l’on ait une vie en 
dehors du travail mais également pour diviser 

les salariés.  

Macron et Valls avec leur 49-3 ont porté un coup 
de plus à la référence légale à un temps de tra-
vail hebdomadaire arrachée par nos anciens 
avec le passage aux 40 heures par semaine, sur-
nommée « semaine des deux dimanches » par 
les salariés tellement heureux de cet acquis so-
cial, économique et humain immense.  
En attaquant le repos dominical et les 35 heures, 

ils veulent nous ramener avant 1841, année de la 

première réglementation du temps de travail (8H 

par jour pour les  

 
 

enfants de moins de 12 ans). Ils ne veulent 
plus de référence légale 
 

Les 35 heures ont eu un effet positif sur l'emploi : 

 Entre juin 1997 et décembre 2001, le nombre d’emplois 

salariés (hors agriculture et fonction publique) a augmenté 

de 1,75 millions. Dans le même temps, la durée hebdoma-

daire du travail est passé de 38,89 à 36,05 heures. Ce re-

cord historique en matière de création d’emplois devrait donc 

conduire à un bilan

 

très positif du passage aux 35 heures. Etudes ires 2002Emploi 

salarié dans les secteurs marchands (hors agriculture), en millions 



Les 32 heures avec embauches correspondantes pour travailler 
tous et pour vivre mieux ensemble, sont une question centrale au 
cœur de l’affrontement entre la logique des financiers et celle du 

peuple ! 

 

Il y un siècle on produisait 10 fois moins en utili-
sant deux fois plus d’heures de temps de travail. 
Ces chiffres ne cessent de progresser. Le résultat 
est que la productivité du travail explose alors que 
mécaniquement, le temps de travail global utilisé 
diminue (entre 25 et 30 % en trente années).  Mal-
gré ces chiffres, le temps de travail de ceux qui 
ont un travail ne diminue pas ou pas suffisamment 
(35heures inclus), Où est donc passé la diffé-
rence ou plutôt qui sont ils ? Ce sont les 5 mil-

lions de chômeurs et de précaires !!  

Une preuve de plus que la productivité va dans les poches des actionnaires et des 
banquiers au lieu de revenir à la source de la création de richesse : notre travail et 

notre temps de travail !! 

Qu’il y ait moins de travail pour produire autant, c’est un fait plutôt positif à condi-

tion d’intégrer l’amélioration des conditions de travail.  

Mais qu’il n’y ait pas du travail pour tout le monde ne relève que des choix de ges-
tion et de répartition des richesses produites. Il s’agit des choix des tenants du 
libéralisme qui font des chômeurs et précaires la variable d’ajustement de leurs 
profits ainsi que leurs outils de pression sur les revendications des salariés. Rien 

d’humain là dedans mais faut il s’étonner ?  

Les 32 heures pour l’emploi en Haute-Garonne ! Globalement, par simple 

report du temps de travail libéré par les 32 heures, en Haute Garonne,  au mini-
mum 55 000 créations d’emplois sont possibles tout de suite . De quoi s’attaquer 
au chômage si en plus  des 32 heures, on ajoute l’arrêt des licenciements bour-

siers et une réelle politique de l’emploi et de développement. 

Les chiffres parlent: Oui aujourd’hui en France, on 
peut travailler moins et travailler tous, c’est largement 
finançable et possible !! 

Oui aux 32 heures par semaine avec des salaires sur la 

base du SMIC à 1700 euros et aux créations d’emplois 

correspondantes !  

Toulouse le 19 mars 2015 


