
   

 

  

Appel aux salariés et citoyens 

de Haute-Garonne :  

Tous ensemble, reprenons 

nos affaires en mains !  

La situation sociale dans notre pays est catastrophique, les salariés sont les premières 

victimes de la crise provoquée par les marchés financiers avec l’assentiment des décideurs 

politiques.  

Cette crise est un outil du capital pour accentuer les marges des actionnaires et en finir avec 

toutes les règles de protection du salariat, toutes les garanties collectives, tous nos acquis conquis 

de hautes luttes comme notre système de protection sociale solidaire. 

Sous prétexte de compétitivité des entreprises, le Président Hollande vient de faire un 

nouveau cadeau au patronat ; il sera exonéré totalement de la part de notre salaire qui sert à 

financer les prestations familiales. Si nous le laissons faire, non seulement notre salaire brut sera 

diminué, mais en plus, nous devrons payer des impôts supplémentaires pour financer les 

prestations familiales et en accepter une baisse !  

Pour commencer 2014, le gouvernement a refusé d’augmenter le SMIC à hauteur de 

l’inflation réelle. La Cgt, revendique une augmentation générale des salaires de 300 €. 

Côté Fonction Publique, c’est l’austérité généralisée dans tous les budgets avec comme 

conséquence le gel des salaires pour la 4ème année consécutive. Les services à la disposition des 

citoyens sont remis en cause par la suppression de milliers d’emplois ! 

En Haute-Garonne, ce sont plus de 6000 emplois directs qui sont menacés. De nombreux 

salariés sont déjà en lutte : Mory Ducros, la Poste, EADS, SANOFI, Thalès, Logista, Stéria, SNCF, 

FNAC, Air France,… pour la survie de l’emploi et l’augmentation des salaires. 

Tous ensemble amplifions le mouvement, organisons la riposte pour gagner sur 

l’Emploi, les Salaires, les pensions et la Protection Sociale. 

L’Union Départementale CGT 31 appelle tous les salariés à une journée de grève et de 

manifestation interprofessionnelle : 

Le jeudi 6 février, départ Saint Cyprien à 10h30 

Toulouse le 15/01/2014 


