Le 17 MARS Il n’y a pas de fatalité, ensemble on peut changer la donne !!
La CGT de Haute-Garonne lancent un appel aux travailleurs du département qu’ils soient actifs, retraités, précaires ou sans emploi. Ils lancent également cet appel à tous les étudiants, lycéens et apprentis.

Quand on le décide tous ensemble, on gagne!
Ils ne nous ferons pas payer leur guerre ! Nous voulons
la paix partout dans le monde et le droit des peuples à
vivre dignement et libres. Nos préoccupations, ce sont
le remplissage du frigo, la santé, les études et l’avenir de
nos enfants, le paiement du loyer, le respect de nos
droits ….et toutes les questions sociales.

Le droit de vivre dignement de son travail en activité ou à la retraite est un droit constitutionnel

Partout, les conflits sociaux se multiplient sur les salaires et
l’emploi dans les entreprises privées et les services publics.
Quand nous sommes organisés pour faire grève sur le
lieu de travail, aucune direction et DRH ne tient le choc,
on gagne !! Bravo à celles et ceux qui viennent de gagner
des augmentations de salaires dans tous les secteurs
(commerces et services, BTP, Transports, banques, sociétés
d’études etc…).

Rejoignons-les massivement dès la journée de grève
et de manifestations du 17 MARS

La richesse que l’on crée doit revenir dans nos poches à la fin du mois !
L’explosion des prix est un problème pour les pseudos experts en tout genre (bien payés) qui n’arrivent plus à justifier
que les milliards coulent à flots pour les actionnaires malgré la guerre et la pandémie et que l’on ne pourrait pas nous
augmenter les salaires et les pensions alors que c’est notre travail qui crée la richesse.

La CGT pour un salaire et des retraites à 2000 euros minimum pour tout le monde et une
réévaluation des salaires et des pensions sur cette base !
C’est possible et largement finançable ! Cela ne fait que 25% d’augmentation. En Mai 68 le SMIC a augmenté de 35 %
et l’économie s’en est mieux portée ! Aucune entreprise n’a fait faillite, au contraire, les bénéfices ont augmenté !
Plusieurs pays en Europe viennent d’augmenter les salaires de plus 20 % et la France ne pourrait pas le faire, foutaise !

L’Hôpital public, l’éducation, la santé, l’Energie, la sécurité sociale, tous les services publics, leur objectif c’est la privatisation pour détourner l’argent public dans leurs poches
des actionnaires !
Arrêtons les mensonges !! Les services publics ne sont
pas un coût, ils sont un investissement utile pour
l’intérêt général et la santé des citoyens. Malgré la
crise, le gouvernement continue de supprimer des lits
(5000) des crédits à l’hôpital public. S’ajoutent des milliers d’emplois non pourvus et les démissions des agents
qui n’en peuvent plus. Il fait la même chose dans l’éducation. Ces deux secteurs sont les plus lucratifs si on les
privatise et ils créent artificiellement une crise pour
justifier la privatisation, voilà la raison !

C’est la même motivation concernant la casse des administrations publiques, notamment celles qui assurent le droit
à l’exemple des inspections du travail, de la protection des
sites et des espèces ou des finances publiques
Rejoignez le combat avec la CGT pour renforcer les services publics, garantir les moyens et leur financement en
rétablissant le justice fiscale et en confortant la Sécurité
sociale pour tous

L’Energie et les transports au service du progrès social et environnemental
Avec la santé et l’éducation, l’Energie est un besoin fondamental et de fait, il est une source de profits immenses. Après
avoir mis la main sur l’eau et l’assainissement depuis les années 80 et en particulier à Toulouse et sa Métropole, c’est
maintenant l’électricité et le gaz qui révèlent les méfaits de l’ouverture à la concurrence. Les prix explosent et notamment des carburants, prenant en otage des millions de gens. omme toujours la guerre en Ukraine va enrichir les capitalistes. Le pire est qu’EDF doit sauver des entreprises qui ne peuvent plus assurer la distribution. En clair, ils ont fait un
maximum de fric et ensuite, c’est EDF qui pour un coût de 8 milliards assure leur survie. Socialisation des pertes et priva-

Agents et usager tous ensemble pour gagner la renationalisation de tout le secteur de l’eau et de l’Energie, et sa gestion démocratique associant les usagers !
Agents et usagers tous ensemble pour la renationalisation complète de la SNCF et le développement
des régies publiques de transports. Non à la privatisation des lignes à Tisseo !!

Une industrie au service de la réponse aux besoins et de l’aménagement du territoire
Vivre et travailler partout en Occitanie, tel est
le slogan de la CGT. Le patronat a saisi l’opportunité de la crise sanitaire pour détruire l’emploi et les garanties dans la filière aéronautique. Il a fait coup double puisqu’il en a profité
pour accentuer les délocalisations dans les
pays dits « à bas coûts », alors qu’en même
temps, il percevait des milliards d’aides publiques. En conclusion, ce sont les salariés qui
financent leur propre licenciement avec l’argent de leurs impôts ! Le comble du cynisme !!

Avec la SAM, la vérité éclate au grand jour, que ce soit à Airbus ou chez Renault, c’est l’Etat qui est à la manœuvre au
seul service des milliardaires.
Battons-nous et regagnons un code du travail et des conventions collectives ainsi que des Comités d’entreprises dotés des
pouvoirs permettant aux salariés de prendre la maîtrise de
l’outil de production du pays !!
Par la mobilisation ouvrons un avenir à notre jeunesse qu’ils
soient étudiants ou apprentis. Un métier et une qualification au service de la réponse aux besoins et de l’intérêt général, c’est aussi le droit de vivre de son travail dans de
bonnes conditions.

La recherche au service de l’humain partout dans le monde
En pleine crise sanitaire, Sanofi supprimait des centaines d’emplois de chercheurs et augmentait les dividendes des
actionnaires, tout en étant incapable de produire le moindre vaccin, une honte !!
Par la mobilisation, exigeons de mettre fin à la pandémie en levant tous les brevets afin que tous les peuples de la
planète aient accès aux soins et au vaccin. La recherche et la production des vaccins doivent revenir sous autorité
publique et non des actionnaires, c’est la seule solution !!

Gagner un gouvernement et une assemblée nationale qui défendent les intérêts
des salariés et du peuple !
La situation actuelle où le seul avenir serait entre la droite et le fascisme est intolérable ! Elle est indigne du pays des
droits de l’homme et du citoyen ! Elle est une honte à chaque cérémonie du 8 mai comme de toutes les commémorations sur la tombe des résistants au nazisme!
Ensemble, par la grève et la lutte victorieuse sur toutes les revendications, mettons le patronat et la droite au pas
et imposons au camp politique qui se réclame de gauche et progressiste de créer les conditions d’une victoire de
progrès ou le monde du travail reprendra son destin en main !
Toulouse le 14 Mars 2022

