
9 avril : journée de grève secteurs privé et public

Pour les salaires et pour l’emploi, 

contre les politiques d’austérité
Depuis  plus  de  quarante  ans,  on  nous 

rabâche, de crise en crise, qu’il faut se serrer la 
ceinture sans autre résultat que la dégradation de 
notre  qualité  de  vie  et  de  nos  conditions  de 
travail.

La  solution  n’est  pas  d’accepter  de 
nouveaux  sacrifices  en  matière  d’emplois,  de 
salaires  ou  de  retraites,  ni  de  démanteler  les 
services  publics  qui  nous  accompagnent  au 
quotidien, comme le clament le gouvernement et 
le  Medef,  relayés  par  les  soit  disant 
« économistes experts ».

Ce  n’est  pas  non  plus  la  mise  en  place 
d’une  politique  de  rigueur  budgétaire  et  de 
destruction  des  acquis  sociaux  et  du  droit  du 
travail, dont la loi Macron est le dernier exemple.

Ce  n’est  pas  non  plus  au  niveau  des 
retraites  complémentaires  pour  les  salariés  du 
privé,   l’instauration  d’abattements  pour  tout 
départ avant 67 ans dès la génération 1957, le 
gel des pensions sur 3 ans, une baisse du taux 
réversion, une baisse des droits des chômeurs et 
l’unification des régimes ARRCO et AGIRC comme 
le souhaite le patronat.

Le Medef promet des emplois, qu’en est-il ?

Le Tarn compte 64 000 salarié(e)s dans le 
secteur privé, il y en avait 104 000 en 2008, en 7 
ans ce sont 40 000 emplois qui ont été détruits. 

L’hémorragie  continue  avec  la  fermeture 
de Weir Minérals à Castres, le plan social au Labo 
Fabre, et peut-être des risques sur l’emploi liés à 
la vente de la VOA. En France, aucune véritable 
politique  industrielle  n’a  été  mise  en  œuvre 
depuis près de 40 ans. L’industrie est pourtant la 
principale  source  de  création  de  richesses  et 
d’emplois.

Stop, il faut que ça change !

La solution, au contraire, c’est une autre 
répartition  des  richesses  pour  répondre  à  nos 
priorités sociales. Il faut :

- Mettre  en  œuvre  une  politique 
économique  pour  créer  des  emplois  et 
réduire le chômage,

- Augmenter  les  salaires,  les  retraites,  les 
pensions et les minimas sociaux,

- Préserver les droits et les régimes sociaux,
- Garantir et promouvoir le service public et 

le développement de l’industrie.

Faire payer ceux qui n’ont que le fruit de leur travail comme revenu, ça suffit !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires appellent 
les salarié(e)s, du public et du privé, à se mettre massivement en 
grève  et  à  participer,  avec  les  retraité(e)s  et  les  privé(e)s 
d’emploi, à la manifestation  départementale

le jeudi 9 avril à 10h00 Place du Vigan à Albi  .  

Parcours et déroulé de la manifestation au verso.



Manifestation 9 avril 2015 - ALBI

La manifestation sera ponctuée de 5 étapes au cours desquelles seront prononcées des prises de parole 

unitaires devant les différentes administrations.

DEPART : place du Vigan

- Place Jean Jaurès

- Avenue Gambetta

- Avenue Maréchal Foch

- Avenue Général Leclerc

- Rue du Général Giraud

- Rue de Ciron

- Avenue du Général De Gaulle

ARRIVEE : place Lapérouse 
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