
Elles affirment que c’est bien l’emballement 

d’un système capitaliste à bout de souffle, ten-

tant de gérer sa propre crise tout en mainte-

nant des profits faramineux qui met en danger 

le devenir même de la planète!! 

Dans ce contexte, les organisations rappellent 

leur opposition à toutes les formes de discrimi-

nation et d’exclusion, au racisme, à l’antisémitis-

me et à la xénophobie et réaffirment leur tradi-

tion de solidarité intergénérationnelle, inter-

professionnelle et internationaliste.  

Depuis 2 mois, les travailleurs salariés, actifs, pri-

vés d’emplois, précaires et retraités ainsi que 

les étudiants, lycéens et plus largement, les ci-

toyens se mobilisent et disent : non à la casse 

du code du travail porté par le projet de loi El-

Khomri, non  l’austérité, non à la réduction des 

dépenses publiques. 

Le 1
er

 mai 2016, les organisations syndicales 

et de jeunesse de la Haute-Garonne affir-

ment la solidarité internationale des tra-

vailleurs et des peuples contre toute 

austérité! Elles affirment que ce sont les 

politiques d’austérité et de régression 

sociale qui permettent aux mouvements 

réactionnaires ou fascistes d’envahir les es-

paces politiques et médiatiques.  

Elles affirment que l’accumulation effrénée 

des richesses dans les mains d’une oligar-

chie organisée à l’échelle mondiale est la 

cause de toutes les guerres et drames hu-

manitaires dont les exils massifs de popula-

tions.  La monté de toutes les formes de 

terrorisme qui s’étendent aujourd’hui en 

France et en Europe sont également la 

conséquence de ce pillage des économies, 

ainsi que des richesses  naturelles, cultu-

relles et humaines à l’échelle planétaire. 

Le 1
er
 MAI 10h 30 Esquirol : Tous ensemble pour   

le progrès social, la paix et la solidarité 

Pour l’instant, répondant aux exigences de l’OCDE, de l’Union européenne et du patronat, 

collant au mot les intentions du Traité transatlantique, le gouvernement reste sourd aux aspi-

rations du peuple. Il poursuit sa fuite en avant vers l’ultra-libéralisme porteur des pires dan-

gers pour la vie de millions de gens, pour les libertés et la démocratie!!   

Patronat et gouvernement ne gagneront pas.  
La mobilisation legitime l’emportera ! 

Les parlementaires ne doivent pas voter le projet de loi El-Khomri !! Par la grève et les 

manifestations, imposons son retrait  et l’ouverture de négociations sur de nouveaux droit et le code du travail 
dont notre pays à besoin pour construire un avenir meilleur !! 

Le 1er Mai 2016, les organisations syndicales et de jeunesse de Haute-Garonne appellent à manifester 

contre : 

- l'austérité qui sert les puissants et ruine les populations ;  

-  les réformes structurelles qui minent les droits des salarié-e-s, favorisent les licenciements et la casse de l’em-
ploi pour satisfaire les exigences les plus brutales du patronat et de la finance internationale ; 

-  toutes les mesures de destruction de nos garanties collectives (Code du Travail, Conventions collectives, Sta-
tuts, Justice Prud’homale…) 

-  la confiscation de la partie socialisée de nos salaires ; les cotisations patronales et salariales, ce sont nos droits 
à la retraite, à la santé, aux allocations familiales, à l'assurance chômage… 

-  les logiques de destruction des droits à la retraite mises en œuvre par les gouvernements successifs. 

- la casse des services publics et de la sécurité sociale ; 

Un autre partage des richesses est possible. Une protection sociale et des services publics renforcés, au service du 

vivre ensemble et du développement durable, l’augmentation des salaires, des pensions et des minima-sociaux, le 

temps et les conditions de travail, le droit aux études gratuites, à la formation et à l’éducation pour tous  : nous 

voulons en parler car c’est là et nulle part ailleurs que se trouvent les solutions à 

la crise !! 


