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Comité général de l’Union Départementale Cgt Haute-Garonne 

Appel des délégués aux syndicats et aux salariés 
 

La situation du pays est préoccupante en France et en Haute-Garonne. La faillite des vielles recettes libérales et 

l’application des politiques austéritaires européennes conduisent à une précarité croissante, à un appauvrissement 

de ceux qui produisent la richesse et détruisent notre modèle social. 

Notre département démontre qu’aucun secteur n’y échappe puisque l’aéronautique, le spatial,  comme toutes les 

industries de pointes, la recherche et les services publics sont également touchées. 

La CGT ne baissera pas les bras, elle ne  laissera pas  faire !! 

Les 70% de citoyens qui ont rejeté la loi el Khomri, ceux qui dans les urnes ont exprimé leur rejet des candidats qui 

préconisent de continuer les mêmes politiques, n’apportent pas leur soutien au nouveau président de la république.  

Une forte aspiration à une société plus juste, plus égalitaire, plus sociale, pour plus de liberté et de démocratie s’est 

largement exprimée et notamment dans la jeunesse.  Les luttes locales souvent victorieuses ont continué à se 

développer et n’ont marqué aucune pause.  

L’heure n’est pas à la résignation mais à la mobilisation ! 

Les délégués du comité général appellent tous les  syndicats, leurs militants et syndiqués, leurs élus et mandatés et 

les salariés et la jeunesse  à se mobiliser sans attendre les échéances électorales.  Ils appellent à prendre toutes les 

initiatives dans les entreprises et  les services mais également,  à investir leurs Unions Locales afin de construire les 

convergences de lutte et  le socle commun revendicatif pour gagner.  

Un large front de résistance aux attaques prévues dans le programme du président, du patronat et du capital  doit se 

construire rapidement mais pas seulement. Cette mobilisation doit également nous permettre de partir à la 

conquête en imposant le progrès et la transformation sociale par : 

 La réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires sans perte de salaires et l’arrêt des temps 

partiels imposés ; 

 Une augmentation des salaires et des pensions sur la base du smic à 1800 € ; 

 Une protection sociale de haut niveau avec le 100% sécurité sociale ; 

  Le droit à une  retraite pleine et entière  à 60 ans avec un montant des pensions ne pouvant être inférieur 

au SMIC ; 

 Le développement de services publics de qualité sur tout le territoire au plus près des citoyens ; 

 Un code du travail du 21éme siècle, le renforcement du statut des fonctionnaires et la titularisation de tous 

les emplois précaires dans les services ; 

 La régularisation des sans-papiers. 

Dès la semaine prochaine, des distributions massives et des actions doivent être organisées  dans et aux portes 

des entreprises et des administrations. Des initiatives et actions inter professionnelles doivent être mises en 

débat et décidées.  

Les délégués au comité général appellent  à se mobiliser 

 par  tous les moyens pour gagner !! 


