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Emploi, Salaires, Retraites
Les organisations Cgt, FSU, constatent que les gouvernements se succèdent sans que les grandes
lignes politiques changent.
Mesure après mesure, alors que le chômage continue de progresser, les salaires et le pouvoir
d’achat, eux ne cessent de diminuer. Réforme après réforme, les retraites ont perdu 25% depuis
1993. A chaque fois, les femmes, les jeunes et les séniors sont les premiers touchés.
Grâce à notre travail, la richesse de la France augmente, mais une part de plus en plus importante est
détournée par le Capital. Jusqu’à quand les salariés supporteront t-ils le coût du Capital ?
La réussite de la journée d’action du 10 septembre montre que les salariés sont décidés à s’engager
dans la bataille pour l’Emploi, les Salaires et la Retraite. Nos organisations syndicales appellent à
poursuivre et amplifier la bataille en 2013 car ce qui était inacceptable en 2010 l'est tout autant
aujourd'hui.
Les 16 septembre et 27 septembre, les rassemblements organisés dans le département ont permis
d’interpeller les parlementaires de la majorité gouvernementale de la Haute-Garonne. Une motion
unitaire, largement débattue dans les syndicats, leur a été transmise.
Le projet de Loi de réforme des retraites sera débattu à l'Assemblée Nationale durant la semaine du
7 au 11 octobre. Une fois de plus, et toujours au prétexte fallacieux de sauver notre régime de
retraite par répartition, ce projet prévoit de revoir les droits des salariés à la baisse. Nos
organisations syndicales refusent catégoriquement que les intérêts des salariés passent après ceux
des banques, du CAC 40 et des actionnaires.
-

Pour le retrait des réformes successives sur les retraites mises en œuvre depuis 1993,
Pour le retour à la retraite à 60 ans à taux plein pour tous et à 55 ans pour les carrières
pénibles,
Pour le calcul basé sur les 10 meilleures années dans le privé,
Pour le retour au plein emploi,
Pour une augmentation immédiate des salaires,
Pour une autre répartition des richesses

Nous appelons les salariés à participer, aux côtés des jeunes et des retraités,
à un rassemblement unitaire le mercredi 9 octobre de 12h00 à 14h00, Place du Capitole et
à débattre avec toutes les organisations de salariés qui le souhaite de la perspective d’une
journée d’action unitaire et interprofessionnelle avec grèves et manifestations
le mardi 15 octobre.
Toulouse le 2 octobre 2013

