Les organisations CGT, FSU, Solidaires appellent à participer à une

MANIF DEPARTEMENTALE
SAMEDI 20 FEVRIER A 10H
A PAMIERS

(Rd point Intermarché PYREVAL)

ETAT D’URGENCE
SOCIALE
EN ARIEGE
Notre présence est indispensable

INDUSTRIE
SERVICES
PUBLICS

STOP A LA CASSE ! STOP A LA RESIGNATION !

RESISTANCE ET MOBILISATION

Avec une autre REPARTITION DES RICHESSES

CONTRE

VIVRE ET TRAVAILLER PARTOUT EN ARIEGE,
C’EST POSSIBLE !

Salariés, Privés d'emploi, Retraités, Ne cédons pas au fatalisme, Reprenons la main !!
Il y a d'autres choix que la Répartition de la MISERE proposée par l’extrême droite !

Avec 2150Milliards de richesses créées par les salariés,
la FRANCE constitue la 5ème PUISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE !

RESISTONS ET MOBILISONS NOUS

SAMEDI 20 FEVRIER A 10h A PAMIERS
Avec un autre répartition des richesses, vivre et travailler partout en Ariège c'est possible !
Le PROGRES, l’histoire le rappelle, c'est la rue organisée par l’action syndicale qui l’a toujours IMPOSE ! MOBILISONS

»» CONTRE la LOGIQUE DE « PROFITS » de
l’INDUSTRIE qui condamne l’ARIEGE par
→Les LICENCIEMENTS BOURSIERS à LA MOULASSE et
chez JOHNSON CONTROLS, COTTES pour 1 emploi industriel
détruit ce seront 5 emplois détruits sur le territoire !
→La CASSE des outils industriels par l’absence
d’investissements, de maintenance, de Recherche et
développement
→La CASSE des salariés, salaires à l’arrêt, santé dégradé
pour toujours + de gain de productivité
→ Les LICENCIEMENTS douteux des patrons peu scrupuleux
qui mettent la clé sous la porte de leur entreprise (comme à la
CERAS) !

»» CONTRE des LOIS répondant à ces EXIGENCES
DE PROFITS,
→en attaquant comme jamais le monde du TRAVAIL
salariés, retraités, privés d’emploi (Loi MACRON, LOI
REBSAMEN, loi de sécurisation de l’emploi, code du travail….),
→en offrant des milliards d’€ de CADEAUX (pacte de
responsabilité, CICE….) réduisant à néant les capacités
d’intervention de l’ETAT, des Collectivités et de la SECU

»» CONTRE LA LOGIQUE «D’ECONOMIES» des
SERVICES PUBLICS qui condamne l’ARIEGE par
Des SUPPRESSIONS de SERVICES et D’EMPLOIS PUBLICS
qui
→ELOIGNE ET DEGRADE le service, et mène à rompre avec la
notion de services publics et d’égalité d’accès et les conditions de
travail des agents publics pour toujours plus + de gain de
productivité
→SACRIFIE des populations aux besoins amplifiés dans un
département cumulant les handicaps ruralité en zone de
montagne, vieillissement, pauvreté et précarité
→CONDAMNE à la désertification
 en leur imposant la réduction de l’emploi public on affaiblit
la consommation et l’économie locale,
 en les dénuant de services indispensables, on les prive
d’attractivité envers les populations et des entreprises

ATTENTION !!! au leurre des « maisons de service au
publics » et aux effets la « Réforme Territoriale » qui
pourrait amplifier cette réalité, concentrant les richesses
sur la « METROPOLE » TOULOUSE au détriment des
départements ruraux et éloignant le lieu de décision !!!

»» POUR UNE INDUSTRIE qui développe l’ARIEGE en
imposant l’emploi, salaires, les outils de PRODUCTION par
l’investissement, la Recherche et développement autour de projet
ambitieux et respectueux de l’environnement.

»» POUR DES SERVICES PUBLICS qui développe
l’ARIEGE en imposant le renforcement des services et des
emplois publics
→pour garantir l’égalité d’accès au service public et répondre
aux besoins amplifiés des populations dans un département
cumulant les handicaps
ruralité en zone de montagne,
vieillissement, pauvreté et précarité
→pour apporter des Services indispensables au
développement économique et à l’attractivité du territoire
→pour apporter des emplois structurants sur le plan économique
par la consommation

EXIGEONS
→Des EMPLOIS et des augmentations des SALAIRES dans le
PRIVE et le PUBLIC pour renforcer l’économie locale
→l’aboutissement de PROJETS structurants pour l’économie
locale LA MOULASSE, JOHNSON CONTROLS, COTTES, Forges
de Niaux, DECHETS, AOC fromages couserans, AOC viandes
d’Ariège, Emplois Saisonniers, Filière aéro, aides à domicile,
santé, vieillisement et handicap …
→Le MAINTIEN et la CREATION de services et d’emplois de
proximité TRESORERIES, PÔLE EMPLOI, CAF, LA POSTE, EDF
→LE MAINTIEN et le RENFORCEMENT de services et d’emplois
des établissements de SANTE (CHIVA, CHAC, CHPO…), du
HANDICAP (ADAPEI etc..) de personnes âgées (EHPAD
Hospitalière et Territoriale)
→la RECONSTRUCTION DES HÔPITAUX DE LAVELANET et
TARASCON
→LE RENFORCEMENT DES RESEAUX DE TRANSPORTS (SNCF
et ROUTES)
→LE MAINTIEN des ECOLES, des CLASSES et des Postes
d’ENSEIGNANTS de proximité
→ LE MAINTIEN de la gestion publique des barrages hydroélectriques EDF pour maintenir l’indépendance énergétique, une
tarification réglementée, la sécurité et un OUTIL qui a permis de
développement historique de l’industrie en ARIEGE !

»»POUR une « REFORME TERRITORIALE » DE PROGRES
avec un aménagement du territoire harmonieux en Ariège entre
services publics de qualité et emploi industriel respectueux de
l’environnement...

»» POUR des LOIS PROCLAMANT
→INTERDICTION les LICENCIEMENTS BOURSIERS

→DROIT DE VETO des COMITES D’ENTREPRISE
→ DES CONTREPARTIES aux aides publiques et un CONTROLE
→LE DROIT D’INTERVENTION des salariés dans les territoires

