
 
 
 

Tous ensemble  mobilisés pour le retour à la démocratie 

et au respect des libertés !!! 
 

Jeudi 4 février à 11H 30 Rassemblement  unitaire 
 CGT, FSU, Solidaires 

Square Charles De Gaulle (métro Capitole) à Toulouse 
 
 
 
 
 

Les Goodyear, les Air France et avec eux de nombreux, salariés et militants de 
Haute-Garonne victimes de la répression.  Ils ont osé mais ils rendront des 

comptes  au monde du travail, à notre jeunesse, au peuple  !! 
 
Parfois résister c'est partir à dit la ministre de la justice pour commenter sa démission.  Les salariés n'ont 
pas ce choix là.  Pour eux, partir c'est la violence du licenciement qu'ils prennent en pleine figure et  qui les 
fait basculer dans l'incertitude du lendemain avec leur famille.  
 
Protéger les plus faibles de l'incertitude du lendemain, voila ce qu'était l'objectif de nos anciens qui ont 
construit notre république sociale avec le  programme du conseil national de la résistance.  
 
En 2016, ceux qui luttent  pour défendre leur emploi et leurs acquis sociaux sont les dignes héritiers de 
cette résistance qui a construit un avenir avec ce qu'une société civilisée peut produire de meilleurs.  
 
Les salariés qui entrent en résistance, ils ne choisissent pas la date et l'heure en préparant un 
documentaire à la télévision. Leur résistance c'est celle de la dignité face aux patrons voyous ! 

 
La répression et la haine de classe ne passeront pas ! 
 
Sous les coups de menton du premier ministre, c'est maintenant le pouvoir qui ouvre les vannes et guide 
les pas de l'appareil judiciaire. Le Président de la république et le gouvernement tentent de briser le monde 
du travail et les syndicats de lutte, pour mieux donner les clés au MEDEF.  
 
Comme toujours dans l'histoire, ce n'est qu’une question de temps mais Ils  ne gagneront pas et ils le 
savent. D’où leur acharnement qui tourne à l'obsession.  

 

Hollande , Valls, Gattaz et tous les fous du roi,  vous ne briserez pas la 
revendication et le progrès social. Les Goodyear, les Airs France, tous les salariés 
et syndicalistes seront relaxés,  nous ne lâcherons rien !! 
 
Avec confiance et détermination, rien ni personne ne fera tourner en arrière la roue de l’histoire. Les 
salariés unis avec la CGT et toutes les forces de transformation sociale, continueront de lutter et d’obtenir 
de nouvelles conquêtes sociales !  
 
La liberté,  l'égalité et la fraternité, c'est çà la République ! Ce ne sont pas des valeurs aussi vagues 
qu'imprécises, c'est une organisation concrète avec des règles et le contrôle des citoyens !! La république 
et la démocratie ne s’arrêtent pas à la porte Du lieu de travail ! 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

L'emploi, le temps de travail et les salaires, c'est l'Adn de la modernité et de la 
justice sociale, avec la solidarité comme moyen.  
 
La CGT appelle l'ensemble des salariés à s'engager résolument dans le combats pour l'emploi, le 
temps de travail et les salaires car ce sont des éléments essentiels pour pouvoir être libres, égaux 
en droits et fraternels,  quelque soit son statut social.  

 
La répression qui est  l'arme des faibles mourra de sa belle mort lorsque nous serons 
massivement en lutte pour ces revendications communes et convergentes   
 
 

La CGT déclare l'état d'urgence sociale ! 
 
 
 
L'emploi et les 32 heures hebdomadaires, il y a urgence  
 
 
Gattaz le voulait, Badinter le propose. Mais de quoi parle-t-on ? De la fin des 35 heures ? Non il propose de 
passer du temps de travail légal au temps de travail normal. Il s'agit du  vrai voeu du Medef qui pourrait 
enfin  être exaucé à sa grande joie, c'est à dire la fin pure et simple à toute référence légale à un temps de 
travail  soit un retour à 1841 !!  
 
Il est vital de lutter et de gagner les  32 heures hebdomadaires car la fin d'une référence à un temps de 
travail légal serait une menace sans précédent sur  toute l'assise sociale du travail : 
  - code du travail, statuts, salaires, sécurité sociale, congés payés, droit au chômage....et tous les 
droits sociaux issu du rapport de force dans l'entreprise, les administrations et services publics.  
 
En Haute Garonne, le passage aux 32 heures c’est au minimum 55 000 emplois possibles de suite. 
De 1998 à 2001, même avec des conditions contestables ouvrant la porte à la flexibilité, à la précarité, à 
l’augmentation des cadences…… le passage aux 35 heures a produit 350 à 400 000 emplois sur le volume 
global des 1, 7 millions d’emplois créés dans la période. Travailler moins pour travailler tous dans de 
bonnes conditions et avec un bon salaire, c’est la solution. 
 

Augmenter les salaires,  pour sortir de la crise et créer le plein emploi.   

La France se situe au premier rang Européen en matière de productivité du travail mais seulement au 14ème 
au niveau du salaire médian. Où passe la différence ? Dans les poches des actionnaires puisque la 
France est au premier rang européen en terme de rémunération des dividendes. Mieux encore, le 
gouvernement n’augmente pas le SMIC et le point d’indice pour rémunérer le travail par contre il garantit le 
niveau des dividendes en faisant toujours plus de cadeaux fiscaux. C’est du vol !  

Augmentation des salaires et SMIC à 2000  euros : en Haute –Garonne ce sont plus de 2 milliards 
injectés dans l’économie locale et plus de 1 milliard de cotisations sociales en plus. Combien de créations 
d’emplois seraient possibles ? Combien de services publics de proximité, d’aides à la personne, d’aides 
pour nos jeunes, de financements d’équipements ….. ? 
 
 
 
 

 

Tous ensemble pour gagner la relaxe de nos camarades qui 
luttent partout en France ! 

Tous ensemble pour le progrès social ! 


