Le 7 mars 2017 pour la défense
des services publics
Pacte de responsabilité, CICE,
loi de financement de la sécurité sociale, loi
de finances organisent encore pour cette
année
l’asphyxie
et
l’étranglement
budgétaires de l’action publique : celle de
l’Etat, des entreprises publiques, des
collectivités territoriales, des hôpitaux, des
établissements de l’action sociale et plus
largement de la sécurité sociale.

Parce que la CGT dénonce et refuse ces
coupes budgétaires indignes et qu’elle
entend bien porter les revendications des
salariés dans le débat politique elle appelle
l’ensemble des salariés et des usagers à
l’action le 7 mars.
Cette journée est l’occasion de faire
converger dans un premier rendez-vous les
nombreuses luttes sur le territoire qui
pourront s’amplifier le 21 mars.

Le 7 mars, la CGT appelle à se mobiliser pour

 le développement des missions de services publics afin de tenir compte de
l’augmentation de la population et de ses besoins.
 le recrutement immédiat d'agents publics (fonctionnaires ou sous statut) pour répondre
aux besoins sociaux et dans le même temps participer au développement économique des territoires
contrairement à la dilapidation de l’argent public aujourd’hui versée directement dans les poches des
actionnaires.
 l’augmentation significative des salaires et du point d’indice avec un rattrapage de la perte
du pouvoir d’achat subie par les agents publics depuis 2000
 La réduction effective du temps de travail à 32 h seule alternative cohérente au chômage

 une protection sociale sauvegardée et étendue pour la cohésion sociale
 une nette amélioration des conditions de travail
 la sauvegarde et l’extension du statut du fonctionnaire et du Code du travail qui ne
pourront être gagnés que par l’abrogation de la loi travail !!
Seule une mobilisation convergente à la hauteur des enjeux pourra mettre fin à ces
politiques d’austérité subies par les salariés et les citoyens au profit des actionnaires !
L’UD 31 appellent l’ensemble des services en grève et en luttes à participer à la manifestation
unitaire le mardi 7 mars 14h place Saint Cyprien à Toulouse.

Plusieurs rassemblements dans le Comminges
 De 10h00 à 11h00 rassemblement devant le centre des impôts de Saint-Gaudens,
 De 11h30 à 15h00 rassemblement devant l’EHPAD de Barbazan (accompagné d’un piquenique)

 De 15h30 à 16h30 rassemblement devant la Communauté des Communes à Saint
Gaudens (ancienne banque de France),
 Et à partir de 16h30 rassemblement devant la Sous-Préf avec un dépôt de motion.
Union Locale CGT ; 6, avenue Foch 3180 St Gaudens ; nous suivre sur wwwcgtcomminges.fr

