
        Le 27 mai 
      Pour la Retraite, l’Emploi, les Salaires 
 
Le gouvernement est à l’aube d’annoncer de grandes réformes, mais au service de qui seront-elles ? 
Au service des financiers qui pressurent le monde du travail en en demandant toujours plus aux salariés et en 
mettant à mal les systèmes solidaire ? 
Ou au service des salariés qui sont la force de production et les seuls à permettre le retour aux équilibres des 
établissements et à la création de richesses ? 
Les milliards d’euros débloqués pour la Grèce ne serviront pas aux salariés grecs, mais seront utilisés par les 
banques. L’Europe, avec la contrainte de faire respecter les critères d’équilibres de l’euro, va demander des 
efforts aux salariés européens. Les grecs inaugurent cette situation par la réduction de leur droits sociaux, des 
salaires, de leur retraite et par des suppressions d’emplois. 
Que nous soyons jeunes, moins jeunes, retraités, salariés techniques, soignants, cadres du secteur sanitaire, 
médico-social ou du secteur social ; du privé ou du public, ou privés d’emploi ; nous devons tous nous mobiliser 
pour changer l’avenir, pour peser sur les choix que le gouvernement et le MEDEF veulent imposer. 
Dans nos établissements, et plus largement dans toute la société française, les sujets de mécontentements, 
d’insatisfactions ne manquent pas. 
Les situations sociales internationales et européennes sont, elles aussi, préoccupantes. Les salarié-e-s et la 
population s’organisent et se mobilisent déjà, comme en Grèce, en Espagne et au Portugal. 

Agissons, ensemble, pour changer les choses ! 
Nous n’avons pas à payer les effets de la crise dont nous ne sommes pas responsables. 
Nous n’avons pas à subir les choix et les restrictions que nous réservent le gouvernement et le patronat. 
 
En dehors de la logique libérale qu’on nous impose,  d’autres logiques existent ! 
Être dans l’action, se mobiliser, c’est proposer d’ autres alternatives pour 
améliorer notre avenir ! 

 
 

 
Les salaires 

Revendiquer des augmentations de salaires, c’est mieux vivre 
aujourd’hui et demain au quotidien.  
C’est aussi garantir des moyens supplémentaires pour les services 
publics et nos systèmes de protections solidaires. 

La précarité 
Un emploi stable est la garantie pour une meilleure qualité de vie. 
C’est permettre aux salariés de s’ancrer sur leur lieu de travail pour devenir des professionnels expérimentés. 
La CGT revendique un vaste plan de résorption de l’emploi précaire par une loi de titularisation dans le public 

Besoin d’un service public sanitaire et social 
Les réformes publiques en cours, et leurs conséquences dans le secteur privé, doivent être d’urgence annulées, 
pour laisser la place à un large débat citoyen sur l’avenir du service public, ainsi que sur les moyens 
nécessaires pour remplir ses missions. 

 

 

Toulouse le 20 mai 2010 



 

L’avenir des retraites 
Le financement pérenne des retraites est possible, en augmentant les salaires, en modifiant la répartition des 
richesses en faveur du travail et en taxant les revenus financiers. 
Pour la CGT il faut renforcer le régime général, maintenir les régimes spéciaux comme celui de la CNRACL. 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 

Reconnaître la pénibilité 

du travail 
Depuis des années la CGT, revendique une réparation par 
un départ anticipé pour les salariés qui ont été exposés à la 
pénibilité. 
Le mécanisme de départ anticipé à 55 ans doit être conforté, 
amélioré et étendu aux salariés du public et du privé. 

Améliorer les conditions de Travail 
Améliorer nos conditions de travail au quotidien est une nécessité pour mieux travailler et vivre! Il faut revoir 
l’organisation et le contenu du travail qui aujourd’hui pèsent sur les salariés. 
La CGT revendique un vaste plan d’amélioration des conditions de travail avec des moyens spécifiques. 

L’emploi 
La CGT revendique qu’un plan « urgence-emploi formation » soit rapidement mis en place. 
L’emploi est au cœur de nos préoccupations, car sans créations d’emplois supplémentaires, nous ne pourrons 
pas faire face à notre activité. 

Une réelle reconnaissance des qualifications 
Pour la CGT, il est urgent de reconnaître les qualifications à leur juste valeur. 
La CGT revendique un SMIC à 1 600 euros net pour les métiers sans qualification. C’est un minimum pour 
pouvoir vivre correctement aujourd’hui. Partant de cette base, un mécanisme de revalorisation doit s’opérer en 
tenant compte de la reconnaissance des qualifications de chaque salariée-s. 

Les Ordres professionnels 
Première victoire à l’actif de la mobilisation, un projet de loi rendrait facultative l’adhésion pour les 
infirmières salariées du public et du privé. La CGT reste vigilante et revendique l’abrogation pure et simple des 
lois portant création des ordres professionnels. 

JEUDI 27 MAI GREVE ET MANIFESTATION  
INTERPROFESSIONNELLE 

PUBLIC / PRIVE 
14 h Arnaud bernard 

 

Plus d’infos dans les permanences syndicales: 
Rangueil: 05 61 32 25 67 . Larrey: 05 67 77 14 11. Purpan: 05 61 77 77 08.  PDV / HE: 05 67 77 10 88. 

Hotel-Dieu: 05 61 77 84 70. La Grave: 05 61 77 79 71. Fontaine salée: 05 61 90 92 90. 

Et aussi sur lntranet : rubrique vie sociale / syndicats du Chu / syndicat CGT. Et    Oscar : 800 
NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU    : Internet blog CGT au http://cgtchutoulouse.fr: Internet blog CGT au http://cgtchutoulouse.fr: Internet blog CGT au http://cgtchutoulouse.fr: Internet blog CGT au http://cgtchutoulouse.fr    

 


