
                           
 

Le 31 mai, Mobilisation Public/Privé pour nos salairesLe 31 mai, Mobilisation Public/Privé pour nos salairesLe 31 mai, Mobilisation Public/Privé pour nos salairesLe 31 mai, Mobilisation Public/Privé pour nos salaires    !!!!                        

ManifestationManifestationManifestationManifestation    à 10h30à 10h30à 10h30à 10h30    Place du CapitolePlace du CapitolePlace du CapitolePlace du Capitole    

Rassemblement à la Préfecture à partir de midiRassemblement à la Préfecture à partir de midiRassemblement à la Préfecture à partir de midiRassemblement à la Préfecture à partir de midi 
 (Pique nique, stands, prise de parole)    

 

Ensemble nos organisations condamnent la politique d’austérité salariale menée par N. 

Sarkozy, son gouvernement et le patronat à l’égard de tou-te-s les salarié-e-s. Cette politique 

aggrave un contexte marqué par les suppressions d’emplois, la dégradation des conditions 

de travail et les effets d'une crise dont les salarié-e-s ne sont nullement responsables. 

Partout, on peut constater l’impact de la hausse des prix sur nos porte-monnaie et les fins de 

mois débutent de plus en plus tôt !  

Cela n’est pas tolérable et il y a une véritable urgence à voir les salarié-e-s récupérer leur du 

dans le partage de la richesse produite. Devant l’explosion des rémunérations exorbitantes 

de certains patrons ou bien de la rémunération des actionnaires, nous demandons la justice 

avec de réelles et conséquentes augmentations de salaire pour tous et toutes ! 

 

Dans le Privé, les luttes locales se multiplient dans le cadre des NAO pour obtenir de 

véritables augmentations quand le patronat ne veut distribuer que des miettes ! Nous 

dénonçons les propositions gouvernementales pour régler ces questions ou problèmes avec 

la création d’une pseudo prime que peu de salarié-e-s toucheront. Nous demandons aux 

pouvoirs publics d’exiger du patronat une réelle prise en compte des aspirations du monde 

du travail. Nous exigeons une augmentation significative du SMIC au 1
er

 juillet. 

Dans le Public, pour la deuxième année consécutive cela va être le gel du point d’indice alors 

que depuis dix ans la baisse du pouvoir d'achat est de 10%. Localement l’indemnité de 

résidence, inexistante dans l’agglomération Toulousaine, reste une exigence majeure pour 

nos organisations.  

Dans le même temps, l’ensemble des secteurs publics est attaqué avec une dégradation de 

l’exercice lui-même des missions au service des populations : suppressions de classes dans 

l'éducation nationale alors que les effectifs augmentent ; suppressions de services de 

proximité (par ex : tribunaux, cram, trésoreries,….) ; dégradation des conditions de travail ; 

effets de la RGPP ; … Des préavis de grève ont été déposés au niveau national pour cette 

journée.  

 

Nos organisations appellent les salariéNos organisations appellent les salariéNos organisations appellent les salariéNos organisations appellent les salarié----eeee----s de Haute Garonne à s de Haute Garonne à s de Haute Garonne à s de Haute Garonne à 

discuter de ces discuter de ces discuter de ces discuter de ces questions questions questions questions et à se mobiliser fortement le 31 maiet à se mobiliser fortement le 31 maiet à se mobiliser fortement le 31 maiet à se mobiliser fortement le 31 mai    !!!!    
 

 Tous et Toutes dans l’actionTous et Toutes dans l’actionTous et Toutes dans l’actionTous et Toutes dans l’action    !!!!    


