Le 7 juillet, pour une conférence vraiment sociale

avec les forces progressistes syndicales,
politiques et associatives de la Haute-Garonne !
Le jour de la conférence antisociale du gouvernement, soirée de luttes et de
convergences contre l’austérité et pour un autre partage des richesses.
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Depuis le 27 janvier dernier la Cgt, la Fsu et Solidaires ont initié un cycle de rencontres avec
l’ensemble des organisations progressistes, politiques, associatives et mutualistes pour examiner les
possibilités d’une mobilisation commune contre l’austérité, pour l’emploi et le progrès social. Il s’agissait de
soutenir les salariés en lutte contre les restructurations alors que leurs entreprises sont rentables, utiles
socialement et de participer à la bataille des idées contre le coût du capital.
Les luttes se développant, les salariés se battent dans de plus en plus d’endroits pour leurs salaires,
leurs conditions de travail, leurs emplois, leur protection sociale et dans l’intérêt de tous (Cheminots,
hospitaliers, aéronautique, construction, intermittents, précaires, transports…). Mais ces combats sont
encore trop souvent des luttes de résistance et les revendications ont du mal à accrocher au delà des seuls
salariés des boîtes en lutte.

Pour changer nos conditions de vie et de travail, il devient nécessaire d’ancrer les
mobilisations dans les entreprises sur les revendications locales tout en les reliant aux enjeux
globaux tenant compte de la nécessaire transition écologique de la société.
Relier les exigences de proximité aux revendications d’ampleur universelles est plus que jamais
urgent pour construire des mobilisations d’ensemble et nourrir le mouvement social. C’est cette
dynamique qui, en particulier, a permis la marche nationale du 12 avril dernier pour sortir de l’austérité,
combattre les inégalités et réinventer la démocratie.
La lutte contre l’Extrême Droite, le FN et ses idées est une bataille idéologique et concrète pour
l’égalité ; elle passe par la conquête de meilleures conditions de vie et de travail.
Nos organisations s’inscrivent ensemble, dans la construction d’alternatives sociales et politiques
aux choix du gouvernement. C’est parce que nous souhaitons que notre démarche soit la plus large
possible que nos organisations donnent rendez vous aux salariés et aux citoyens :

Place St Etienne, le lundi 7 juillet à 17h30,
pour une conférence vraiment sociale.
Plaçons l’été sous le signe des revendications et préparons une rentrée sociale à l’offensive !
N’attendons plus pour exiger des mesures sociales d’urgence, parmi lesquelles :
- Un moratoire immédiat de toutes restructurations et
suppressions d’emploi dans les entreprises qui versent des
dividendes,
-L’augmentation immédiate du Smic et l’ouverture de
négociations sur les grilles de salaires et les minimas
sociaux, les retraites et pensions,
-La réduction du temps et de la durée de travail pour
travailler mieux et travailler tous,
-L’arrêt de toutes les exonérations et allégements des
cotisations sociales pour retrouver une protection sociale
socle des solidarités,
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-Le retrait de l’agrément du 26 juin et la renégociation de
la convention Unedic,
-L’abandon de la dette,
-La fin de la logique de privatisation sous toutes ses
formes des Services Publics,
-L’ouverture d’un débat public sur la réforme territoriale,
-Le rétablissement sine die des élections prud’homales,
-Création de droits nouveaux d’intervention pour les
salariés dans les entreprises sur les choix de gestion,
l’investissement.
-Une loi d’amnistie sociale et l’arrêt de la criminalisation
de l’action syndicale,

