Sections de la Haute Garonne

Toutes et tous dans l’action à la DRFIP31 :
Grève Interprofessionnelle le 9 Avril
Nos organisations ont décidé d’appeler à une journée de grève interprofessionnelle le 9 avril 2015.
Nous constatons que les politiques de rigueur et d’austérité ont des impacts destructeurs, tant
socialement qu’économiquement et démocratiquement. Ainsi plusieurs décisions des pouvoirs
publics et du patronat aggravent la situation des salarié-e-s, des retraité-e-s, des privé-e-s d’emplois.
Cette journée de grève interprofessionnelle est pour nous l’occasion de faire converger les
revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils y répondent. C’est un rendezvous unitaire important pour le monde du travail du Public et du Privé.
Il y a urgence à permettre la création d’emploi en changeant de politique économique mais aussi
préserver les droits et tous les régimes sociaux, à garantir et promouvoir le service public, à
augmenter les salaires, à assurer une réelle justice fiscale. Ces enjeux doivent être des priorités
sociales, de surcroît en période de crise.

Nous invitons l’ensemble des personnels de la DRFIP31 à :
Participer massivement aux Heures Mensuelles d’Information intersyndicales que nous
organiserons dans les prochains jours sur plusieurs sites (voir calendrier au verso)
S’inscrire dans ce processus de mobilisation et se mettre en grève le 9 avril
Manifester à Toulouse le 9 avril (rdv à 10h, Arnaud Bernard).
Nous ne manquons pas de « bonnes raisons » pour exprimer notre refus de la dégradation de notre
quotidien au travail: emplois supprimés, emplois non pourvus, dégradation des conditions de
travail et de l’exercice des missions, inexistence du dialogue social, baisse du pouvoir
d’achat, démarche stratégique et affaiblissement de nos services, …

Toutes et tous dans l’action le 9 avril !
Toutes et tous en grève le 9 avril !
Toutes et tous en manifestation le 9 avril !
Toulouse, le 13 mars 2015

HEURES MENSUELLES D’INFORMATION
Jeudi 19 mars :
Paierie Départementale à 10h30
Place des Carmes à 14h30
Cité Administrative à 15h00

Lundi 23 mars :
Place Occitane à 10h30
Rue des Lois à 15h00

Jeudi 26 mars :
Saint-Gaudens à 10h30
Muret à 15h00

Lundi 30 mars :
Colomiers à 10h30
Mirail à 14h30

Mardi 31 mars :
PIAA de Balma à 9h30
HDF de Balma à 11h00
Rangueil à 15h00

Vendredi 3 avril :
Toulouse CHU à 10h30

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !

