La lutte paye : victoire pour les jeunes majeurs isolés

Début août, le Conseil Général remettait en cause les droits des jeunes majeurs isolés étrangers.
Après 23 jours de mobilisation, devant le conseil général et plus d’un mois et demi de lutte, les
revendications des travailleurs sociaux et des jeunes, portées unitairement par CGT et
SOLIDAIRES, ont enfin abouti. Cette victoire est aussi le fruit d’une large mobilisation qui a su
s’étendre aux militants citoyens sensibilisés au respect du droit des jeunes
En effet, sous la pression de la lutte, le Conseil Général de Haute-Garonne s’est engagé :
- Au maintien de la possibilité d’accompagnement de tous les jeunes majeurs jusqu’à 21
ans en fonction de leurs projets et des évaluations socio-éducative.
- Au maintien de l’hébergement et de l’accompagnement social assuré en intégralité des
45 jeunes majeurs menacés d’être jetés à la rue
- La création de trois postes pour le service du Conseil Général en charge des majeurs
isolés et des moyens supplémentaires.
Cette victoire prouve que le rapport de force accompagné des moyens d’actions adaptés conduit
à l’aboutissement des revendications.
Ce n’est qu’un début et d’autres luttes gagnantes sont à venir contre les politiques d’austérité! Il
faut en finir avec la politique d’austérité, avec les 11 milliards de coupe budgétaire sur les
collectivités territoriales prévu dans le pacte de responsabilité, dictée par l’Europe et relayé
fidèlement par le gouvernement français met à mal les missions de services publics locaux et
singulièrement les politiques d’action sociale et la protection sociale.
D’ores et déjà la CGT appelle à la mobilisation contre les politiques d’austérités :
-

Pour les retraites le 30 septembre 2014
Contre la réforme territoriale le 9 octobre 2014
Pour la reconquête de la sécurité sociale le 16 octobre 2014

Salariés actifs, retraités, privés d’emplois, tous ensemble pour un autre partage des richesses.
Toulouse le 25 septembre 2014

