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LES ECHOS DE CAMPAGNE

A

«Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaines»
Rosa Luxembourg

Le 20 octobre,
Votez CGT pour
riposter à l’Hôpital Entreprise !

Le 11 Octobre :
Refusons de
payer la dette
illégitime !

Vous allez découvrir dans un
livret que nous allons distribuer
dans tous les services les noms
et les visages des candidats
présentés par la CGT qui vont
solliciter vos suffrages le mardi
20 octobre 2011. Elles et ils
sont représentatifs de l'ensemble des professions de l'hôpital. Syndiqués ou non, ce sont
107 hospitaliers (avec un renouvellement de 60% par
rapport aux dernières élections) qui ont décidé de s'engager avec honnêteté pour la défense de tous.
Ce sont des professionnels soucieux de défendre et
d'améliorer la situation de leur catégorie, tout en étant
investis au sein d'équipes pluridisciplinaires au service du
malade. Ces candidates et candidats, vous les connaissez, vous savez que vous pouvez compter sur leur sérieux, leur disponibilité et leurs compétences.
Pour lire notre bilan en tant qu’organisation syndicale
majoritaire et nos projets, nous vous invitons à lire les professions de foi que vous recevrez chez vous :

Le Gouvernement empêtré
dans les affaires de la «République irréprochable» nous
présente la note de la crise.
Nous n’avons jamais demandé
à ce que les banques soient
renflouées à une telle hauteur
après le Krach de 2008. Pourquoi payerions nous aujourd’hui la facture ? Au contraire,
Les banques doivent être sanctionnées en créant un service public bancaire contrôlé par la société civile pour
commencer la transition économique vers un modèle de
société solidaire, écologique indépendant des marchés
financiers et du patronat mettant l’amélioration de la santé notamment au coeur de ses priorités. C’est l’enjeu de
la période, pour cela il ne suffira pas de voter en 2012, il
faut que les mouvements sociaux imprègnent la campagne de nos revendications, ça commence le 11 Octobre !

Action !!!
Manifestation Interprofessionnelle
Public et Privé, intersyndicale !

MARDI 11 OCTOBRE
10H30
Place Jeanne D’arc
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 Purpan plaine: 05-67-77-10-88
Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70 La Grave: 05-61-77-79-71, Fontaine salée: 05-61-90-92-90, Garonne: 05.34.55.76.78
Intranet: rubrique vie sociale/syndicats du CHU/syndicat CGT Oscar: 800, FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»
Suivez nos infos sur www.cgtchutoulouse.fr

« L’urgence d’un autre
partage des richesses »
Au lendemain de l’appel de cinq syndicats à une journée
d’action nationale le 11 octobre, contre les mesures d’austérité du plan Fillon, Une mobilisation pour d’autres choix
est une nécessité !
Il faut en finir avec la dictature des marchés financiers et
les choix politiques d’austérité qui en découlent donnant
encore et toujours plus de gages aux marchés financiers et
aux agences de notations.
En Europe, plongée dans la pire des situations avec 23 millions de chômeurs, particulièrement les jeunes, l’unique
réponse des dirigeants politiques est l’austérité : pression
sur les salaires, réduction des services publics, de la protection sociale, des pensions, durcissement des conditions
de travail et de vie.
En France, le plan Fillon pour réduire le déficit de la France
est injuste, inéquitable et inacceptable et pénaliserait une
fois de plus les salariés, contrairement aux annonces médiatiques du gouvernement sur la contribution des plus fortunés. Alors que, d’après les Comptes de la Nation, le
pouvoir d’achat des ménages baisse entre 2007 et 2010,
les dividendes versés aux actionnaires explosent et les cadeaux faits aux plus riches et aux entreprises continuent.
La CGT pose la nécessité de la mobilisation sous les modalités à décider ensemble (rassemblements, manifestations,
grèves) pour des mesures immédiates et s’inscrivant dans
un processus d’action porteur d’alternatives aux choix actuels.

La CGT revendique :
• Une augmentation immédiate de tous les salaires du
public comme du privé,
• Un SMIC à 1700 euros,
• Une revalorisation des retraites et des minima sociaux,
• La réouverture des négociations dans la Fonction publique,
• Lʼarrêt immédiat du gel des salaires dans la Fonction
publique,
• Lʼarrêt de la casse des garanties collectives et exige
au contraire quʼelles soient améliorées,
• Lʼouverture de réelles négociations annuelles obligatoires dans toutes les entreprises.

Mesures Fillon
Salariés et Retraités
Hausse de la CSG
(prélevée sur 98 % du salaire et non plus 97 %)
600 Millions €
Taxe sur complémentaire santé dont mutuelle
1 200 Millions €
Taxe sur tabac, alcool, autres boissons
1 200 Millions €

Hauts revenus
Contribution exceptionnelle (donc ponctuelle)
sur les hauts revenus
200 Millions €

Total
200 Millions € pour les «riches» !
3000 Millions € pour les autres !

