Toulouse le 11.10.2019

Le 16 Octobre, Toulouse Capitale
Européenne de l’austérité, c'est Non !!
Notre ville s’apprête à accueillir un sommet Franco - Allemand en présence de
Macron et Merkel, avec la tenue d’un
conseil des ministres commun.
Après sa venue à Rodez pour présenter
son projet de destruction de nos retraites, Macron n’en est plus à une provocation près!
Nul doute que lors de la visite prévue à
Airbus, nous aurons encore droit aux
beaux discours sur Toulouse et la Région
en tant que pôle d’excellence, portant
haut les couleurs de l’Europe…etc…
etc…..

Mais ici c’est le 31 et
nous exigeons
Des moyens immédiatement en effectifs et en
lits pour les Hôpitaux et les services d’urgence
Des moyens pour les universités et les étudiants
afin qu’ils puissent se concentrer sur leur études
et non devoir choisir entre étudier et bosser
pour manger et se loger
Des ouvertures de classes dans les différents
niveaux de l’éducation nationale avec le recrutement des professeurs nécessaires

L’arrêt de la privatisation des barrages hydrauliques, l’arrêt du
démantèlement de l’entreprise EDF, la suppression des
hausses de l’énergie qui ne servent qu’à gonfler les dividendes.. et favoriser la concurrence..
L’arrêt des fermetures des trésoreries, des services publics de
proximité et le développement de l’emploi public pour répondre à l’intérêt général.
L’arrêt de la privatisation des aéroports de Paris et le retour
dans la sphère publique d’ATB
Le maintien des emplois et le développement de l’usine Lapeyre de Villemur sur tarn

La revalorisation du smic, des salaires, le relèvement des
points d'indice de la Fonction Publique, la hausse des pensions
et des minimas sociaux
Le retrait du projet macron sur les retraites et le renforcement
du système solidaire de la Sécurité Sociale...

La fin de l’austérité et de la violence sociale à Toulouse comme partout en Europe »

Alors pour qu'ils comprennent bien ce que
nous voulons, nous appelons les salariés, les
étudiants, tous les citoyens à venir le crier
haut et fort et en masse à Macron et Merkel :

Le 16 Octobre, Toulouse, Rassemblement
à partir de 11H 30 devant l’Hôtel Dieu

