
 Le 4 avril 2014 
En Haute-Garonne comme 

partout en Europe, tous 
ensemble pour en finir 

avec l’austérité et la crise 
 

Partout en Europe, l’austérité est érigée en dogme. Les cadeaux au MEDEF et aux actionnaires génèrent 

des inégalités croissantes, l’augmentation de la pauvreté et l’exclusion. Le chômage explose, la précarité 

se développe affectant surtout les plus fragiles et provoquant un rejet grandissant de toute construction 

européenne. 

La crise du système capitaliste entraîne une augmentation des nationalismes, du racisme et de la 

xénophobie dont se nourrissent les partis néo nazis et l’extrême droite dans toute l’Europe. La Cgt exige 

que des mesures sociales soient prises pour combattre le mal à la racine. 

La Cgt rejette les politiques mises en œuvre qui mènent à une concurrence des salariés au sein même de 

la communauté européenne. Elles ont pour effet de réduire les droits du travail, de comprimer les 

salaires, d’amoindrir les protections sociales, d’autoriser les paradis fiscaux et de porter atteinte aux 

politiques environnementales. 

En Haute Garonne, que ce soit dans l’industrie avec 75 000 emplois, comme dans la recherche et le 

spatial, pourtant présentés comme des secteurs d’avenir, les employés, les ingénieurs, cadres et 

techniciens, les chercheurs..... vivent au quotidien la pression de cette concurrence au nom du pseudo 

coût du travail. Pourtant, les salariés français et allemands n’ont ils pas les mêmes intérêts à défendre 

quand ces derniers vivent les effets du salaire à 1 euro de l’heure? Les salariés du commerce, des services, 

de la construction..... n’ont ils pas les mêmes intérêts à défendre que l’ensemble des salariés et retraités 

en situation de pauvreté en Europe, y compris en Allemagne où leur nombre explose ? 

Ensemble, peuples européens gagnons :  

 Des investissements industriels pour relever les défis sociaux, économiques et 
environnementaux, 

 Une politique fiscale permettant de financer des services publics de haut niveau, 

 Le droit au SMIC et à des salaires élevés pour tous les travailleurs européens, 

 Le plein emploi solidaire, 

 Une sécurité sociale harmonisée par le haut pour tous les européens.  
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