
 
 

En cette rentrée, l’emploi est la préoccupation essentielle des jeunes et du monde du tra-
vail. La Haute-Garonne est particulièrement concernée.

Après le prétexte de l’accident industriel d’AZF il y 
a vingt ans pour restructurer la filière chimique et 
casser l’emploi, c’est la filière aéronautique qui est 
attaquée sous couvert de la crise sanitaire et avec 
l’aide des milliards du plan de relance, c’est-à-dire 
notre argent ! On compte 8 800 emplois suppri-
més en Aquitaine et Occitanie dont 4900 pour la 
seule Haute – Garonne plus des milliers de con-
trats intérim supprimés. Les commerces et ser-
vices, la construction, les sociétés d’études, le net-
toyage ….sont dans la même logique. 
Dans les services publics et la fonction publique 
d’Etat et hospitalière, les suppressions de postes 
continuent massivement avec les fusion/restruc-
turations sur fond de casse des services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la territoriale, de nombreuses collectivités 
dont Toulouse, la Métropole, Blagnac, le Conseil 
Régional, l’agglo de Muret ….attaquent  les acquis 
des agents en augmentant le temps de travail pour 
faire des économies d’emplois (Ex : 650 postes à 
Toulouse).  
La conséquence de cette politique nationale re-
layée localement est que  la précarité est en forte 
hausse.  
La réforme de l’assurance chômage reste d’actua-
lité. Le retour de la réforme des retraites est à 
l’ordre du jour. Les salariés du privé comme du pu-
blic sont toujours en attente d’une augmentation. 
Les jeunes ont vu les aides directes baisser forte-
ment avec comme dernier recul, la suppression du 
repas à 1 euro. 
 

Le 5 octobre, pour nos salaires, nos emplois, 
nos conditions de travail et d’études 

Face à toutes ces attaques organisons la contre-offensive  pour gagner : 
 L’augmentation des salaires avec le SMIC à 2000 euros  et sur cette base,  les grilles de classifications, 

le point d’indice de la fonction publique, les pensions, les minima sociaux et les bourses d’études. 
 Le passage aux 32 heures hebdomadaires avec les créations d’emplois correspondantes et l’éga-

lité professionnelle femmes/hommes 
 l’abandon des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage 
 l’arrêt des licenciements et la conditionnalité des aides publiques pour créer des emplois ; 
 La fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives. 
 l’arrêt de la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme ambi-

tieuse des bourses 
 la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des privatisa-

tions dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens ; 
 Le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. 

 

Pas de fatalité, la lutte paie !  
Gagner, c’est possible à l’image des 
cheminots qui ont imposé 1000 re-
crutements de plus ! La CGT ap-
pelle les salarié.es, les jeunes, les 
retraité.es à se mobiliser sur les 
lieux de travail, le 5 octobre, par la 
grève et les manifestations 

Manifestation interprofessionnelle 
unitaire à Toulouse, 

 10H30 départ Arnaud Bernard 
A Saint-Gaudens,  

 14 h30 Place Jean Jaurès 
+ 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ4lHxXZtTwcJtoPwLursAJkcITOxFHyp2zy

