
 

Pour vous la présenter, nous vous invitons à une conférence de presse  le lundi 

27 Janvier à 17 h à la maison de la Citoyenneté-rive gauche,  

20 place jean Diebold à Toulouse. 

La Cgt 31 invite les syndicats, Partis politiques, Mutuelles et associations  

progressistes de la Haute-Garonne. 

 

 La Cgt ne tolère pas les attaques portées contre notre modèle social et dont les effets 

délétères impactent durement notre département (SANOFI, Airbus, Stéria, Altran, La Poste 

etc…). Qu’il s’agisse de Protection sociale, de Services publics ou d’emploi industriel, le pouvoir 

politique se plie aux injonctions des marchés financiers et du MEDEF. L’un après l’autre, le 

coût du capital met à mal tous les mécanismes de protection des salariés. Pour la seule Haute-

Garonne plus de 6 000 emplois sont directement menacés dans le but d’augmenter les marges 

des entreprises. La fermeture des activités de Recherche et de Développement dans les indus-

tries aéronautiques et chimiques menace Toulouse d’un avenir à moyen terme comparable à celui 

de Detroit. Les projets de réforme des collectivités territoriales n’apportent aucune solution. 

 Pour la Cgt il est urgent que les salariés pèsent dans les débats pour faire valoir leurs 

exigences de vivre mieux. La crise du modèle capitaliste qui dure depuis 7 ans fait la preuve 

de l’échec de toutes les politiques libérales. L’avenir doit se construise sur un modèle de déve-

loppement centré sur la réponse aux besoins sociaux, respectueux de l’environnement et garant 

des principes démocratiques. 

 L’intérêt des salariés étudiants, actifs, retraités et privés d’emplois nécessite un syndi-

calisme rassemblé sur la base d’un contenu revendicatif commun. Mais pour réorienter les poli-

tiques publiques, ce sont toutes les forces progressistes qui doivent contribuer à construire le 

mouvement social qui conditionnera l’avenir de la France et de l’Europe. 

 Nous avons un défi à relever, celui du choix d’une société différente. Il s’agit à présent 

de confronter nos idées, de travailler à toutes les convergences possibles entre organisations 

syndicales, politiques et associatives pour offrir à tous la perspective d’un nouveau modèle de 

société. 

Dans cet objectif et pour construire le mouvement dont ont besoin les français, nous avons in-

vité les forces progressistes du département à une rencontre. 

Cette rencontre aura lieu à Toulouse le Lundi 27 Janvier. 

 

 

 

 

 

 


