Communiqué des organisations syndicales de la Haute Garonne :
Une semaine qui a réuni plus de 10 000 salariés Haut-Garonnais dans l’action contre le
budget d'austérité du gouvernement Valls et pour une alternative à l’austérité !
C’est une semaine d’action et de revendications qui en appelle d’autres ! Les salariés, actifs, retraités,
étudiants et privés d’emplois qui ont souhaité faire entendre leurs revendications pour une alternative aux
politiques d’austérité, pour l’emploi, les salaires, les services publics et une autre répartition des richesses
ont été très nombreux à se mobiliser cette semaine dans notre département.
 Le samedi 15/11 c’est pour une alternative aux politiques d’austérité que prés de 6000 salariés et
citoyens ont défilé dans les rues de Toulouse.
 Le mardi 18/11, 800 salariés de la fonction publique revendiquaient un développement des services
publics et refusaient la cure de 50 milliards d’euros d'ici à 2017 qui aura des conséquences sans
précédent pour les usagers.
 Ce même jour, cheminots et usagers du Comminges étaient mobilisés contre la fermeture de la ligne
SNCF-Montréjeau-Luchon dont les conséquences s’annoncent catastrophiques pour le
développement du luchonais de St Beat et du val d’Aran.
 Le 20 novembre :
o Plus d’une centaine de salariés étaient rassemblés devant le conseil des prud’hommes, pour
dénoncer le projet de Loi Macron qui remet profondément en cause l’existence de cette
institution au service des salariés. Nous refusons cette austérité économique qui se double
d’une attaque contre la démocratie sociale.
o Plusieurs centaines de salariés manifestaient contre la déclinaison des mesures d’austérité
décidées par la mairie de Toulouse et ses conséquences en termes de baisse des salaires et de
pouvoir d’achat des agents.
o Plusieurs centaines de salariés (prés de 400) du premier degré de l’Education Nationale se
sont rassemblés pour dénoncer les réductions des dépenses publiques et sociales et exiger
des moyens pour l'école à la hauteur des besoins
o Prés d'un millier d'étudiants et personnels de l'Enseignement Supérieur ont manifesté dans
les rues de Toulouse
Nos organisations syndicales appellent les salariés de la Haute-Garonne à manifester
 le samedi 6 décembre pour le travail, les salaires, pour le plein emploi, contre la précarité.
 Le 30 novembre contre le travail du dimanche.
Contact : CGT 31 : Athéna LARTIGUE 06 81 23 88 13
FSU 31 : Bernard DEDEBAN 06 81 77 06 82
Solidaires 31 : Stéphane BORRAS : 06 87 10 66 48
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