
 

Le 15 Novembre, non à l'austérité,

oui au progrès social !
L'Union  Départementale  CGT de  Haute  –  Garonne  appelle  l'ensemble  de  ses
organisations  et  l'ensemble  des  salarié(e)s  à  répondre  massivement  à   l'appel
unitaire à manifester le samedi 15 novembre à Toulouse, comme à Paris ainsi que
dans les grandes villes de France :

Pour dire non au budget d’austérité du gouvernement VALLS et appeler à
ce qu’il soit rejeté!

• Pour dire non aux exigences toujours plus pressantes du Medef !

• Pour rassembler et construire une alternative à la politique actuelle !

MANIFESTATION à Toulouse, 14H30

départ à Compans Caffarelli 

Cet appel lancé par le collectif Alternative à l’Austérité (3A), composé de syndicats,
d'associations  et  de  partis  politiques,  s'inscrit  dans  la  suite  de  l'appel  qui  a
débouché sur la marche nationale du 12 avril 2014 contre l’austérité ayant réuni
100 000 personnes à Paris.

Pour l'UD CGT 31, cet appel se place dans la continuité de la démarche d’unité

déjà initiée en Haute-Garonne et qui a permis la réussite de la manifestation du 1er

mars et la participation de nos militants à la marche du 12 avril.

L'UD CGT de Haute- Garonne appelle à participer à la manifestation du 15
Novembre à Toulouse. Les salariés et tous les citoyens ont toutes les raisons de
rejeter une politique qui concentre les attaques les plus fortes contre le monde du
travail et n'a de cesse de remettre en cause les acquis.

STOP à la « libéralisation » du travail, à la casse du code du travail et des statuts,
au travail du dimanche et de nuit, à la remise en cause de toute référence à un
temps de travail légal.

STOP  à la précarisation des salarié-e-s, dans le privé comme dans le public 

STOP à la destruction de tous les services publics et des hôpitaux de proximité, 

STOP au gel des salaires, à la liquidation des retraites et de la sécurité sociale.

STOP au  développement de la sous-traitance, au dumping social, à la politique du
bas coût (low cost) dans le public et l’abandon des missions publiques,



STOP aux privatisations et à la casse des services publics.

STOP à la destruction des droits dans l’entreprise.. Cela suffit ! 

Cette manifestation est dans la continuité de toutes les luttes menées ces
derniers  mois,  souvent  en  dehors  de  la  scène  médiatique :  hospitaliers,
intermittents,  travailleurs des transports,  salarié-e-  du commerce contre  le
travail du dimanche, luttes qui montrent que la résistance contre la politique
d’austérité se renforce. 

L’UD CGT 31 met également au débat le plus large, les revendications
de son 71ème congrès avec entre autres :

- le SMIC à 1700 euros tout de suite avec réévaluation des salaires sur
cette base ;

-  le  passage  à  32  heures  de  travail  hebdomadaire  sans  perte  de
salaires et avec les emplois correspondants ;

- la consolidation du code du travail et des conventions collectives ainsi
que du CDI qui doit redevenir la norme ;

-  la  reconquête  de  la  protection  sociale  et  en  particulier  de  notre
sécurité sociale au cœur du pacte républicain et financée par  nos cotisations
(salaire différé et cotisations patronales) ;

- le droit d'intervention des salariés dans les entreprises , ce qui passe
par  l'arrêt  de  la  répression  envers  le  syndicalisme dans  l'entreprise  et  la
préservation de la prud'homie ;

-  la  reconquête  des  services  publics  de  proximité  sur  tout  le
département et l'arrêt de la mise à bas des solidarités aggravée par le projet
de réforme territoriale et la réforme des services de  l'Etat en territoire ;

- La reconquête industrielle avec un contrôle des  aides publiques pour
exiger des retours de créations d'emplois et pour permettre, notamment aux
PME, PMI ainsi qu'à l'artisanat de Haute-Garonne de développer leur savoir
faire sans subir le carcan que leur impose le système de la sous traitance et
les gros donneurs d'ordres  ; 

- l'arrêt immédiat de la fraude fiscale qui coûte 1 milliard de recettes en
moins  pour  la  seule  Haute-Garonne  ainsi  qu'une  réforme  de  la  fiscalité
rétablissant la justice et la fin des cadeaux aux plus fortunés.

Le changement de Cap pour une autre société c'est possible ! Les
salariés et leurs syndicats en Haute-Garonne ont toute leur place à

prendre.Tous ensemble le 15 novembre !!


