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Ensemble  pour l’emploi, les 
salaires et le service public 

La garantie de l’emploi et un statut,  c’est pour tous que nous les voulons !

La sécurité dans le travail est un droit pour les sala-
riés. L’emploi à vie doit devenir la norme.
Nous revendiquons un travail pour toutes et tous 
avec un haut niveau de droits et de garanties. Les sa-
lariés de notre pays, qu’ils soient du public ou du pri-
vé propulsent la France parmi les 7 premières puis-
sances économiques mondiales. Il est normal qu’ils 
soient bénéficiaires des richesses qu’ils créent.
Cela ne peut se faire que par l’ augmentation des sa-
laires et une réforme fiscale progressiste. 

Il est temps d’en finir avec les cadeaux fiscaux et la 
fraude fiscale de masse dont les grands groupes et 
leurs propriétaires ultra riches sont coupables !!
Avec le statut des cheminots, celui des fonction-
naires, celui des salariés sous statut public ou des sa-
lariés sous convention collective de branche, ce sont 
des droits et garanties pour tous les salariés du Privé 
et du public que la CGT revendique et pour lesquels 
elle appelle à se mobiliser et à lutter.

Nous appelons toutes celles et ceux qui n’acceptent pas l’idée que l’on puisse 
condamner à la précarité à vie, les salariés, notre jeunesse, les retraités à re-
joindre la CGT!

En Haute-Garonne, nous avons 120 000 chômeurs. STOP !! 
la CGT revendique le Plein emploi !!

Le  plein emploi en Haute Garonne, c’est possible avec la semaine de 32 heures, 
le SMIC à 1800 euros bruts, la reconquête industrielle  et le recrutement immé-
diat de 26000 fonctionnaires !!

32 heures hebdomadaires:

C’est 4 millions d’emplois créés. Pour la Haute Ga-
ronne cela  libérerait 55 000 emplois, 1,8 milliards de 
cotisations supplémentaires et 1, 9 milliards en pou-
voir d’achat, injectés directement dans la consom-
mation et l’économie de la région.  

Fonctionnaires :

La création immédiate de 1 millions de postes de 
fonctionnaires est nécessaire pour répondre à l’ur-
gence des besoins envers les usagers et les condi-
tion de travail des agents dans tous les secteurs de la 
fonction publique.  



En Haute-Garonne, cela équivaut à 26 000 créations 
de postes soit un apport de 500 millions de cotisa-
tions sociales et 1 milliard injectés dans la consom-
mation et l’économie régionale. Nous parlons bien 
d’urgence.  Pour le moyen et long terme, il faudra 
créer plus de postes pour répondre à la croissance 
des besoins.

SMIC et salaires: 
Le SMIC à 1800 € et la réévaluation des salaires sur 
cette base équivaut à l’augmentation de salaires que 
se sont octroyés les patrons des entreprises du CAC 
40 en 2016 soit 21%. En 1968, le SMIC a été augmen-
té de 35% pour le plus grand bien des salariés, des 
entreprises et de l’économie du pays!
Le SMIC à 1800 euros brut et l’augmentation des 
salaires sur cette base, ce sont 1,8 milliards injectés 
dans la consommation et l’économie départemen-
tale et 1 milliard de cotisations sociales. 

Reconquête industrielle : 
En 2018 avoir l’ambition de reconquérir 16% du PIB 

pour l’industrie donne une tendance de 19 000 em-
plois potentiels en Haute-Garonne. Sur la base du 
salaire médian actuel de 1772 euros net, on mesure 
l’apport pour l’économie locale et les cotisations so-
ciales !!

Oui, le plein emploi est possible !!

Une reconquête industrielle cumulée au recrute-
ment massif de fonctionnaires  (26 000 immédiate-
ment)  et au passage à 32 heures, permettrait d’aller 
vers la création d’au moins 100 000 emplois en Haute 
–Garonne. Ce serait un quasi retour au plein emploi 
sans que cela ne coûte aux finances publiques. 

Bien au contraire, les sommes injectées dans l’éco-
nomie locale (5Mds d’€), l’apport pour les cotisations 
sociales (4Mds d’€), sans oublier les recettes fiscales 
seraient autant de solutions pour une politique de la 
demande et de progrès social pour tous !!

Si l’on ajoute l’impact économique qu’aurait le SMIC à 1800 € avec réévaluation des 
salaires sur cette base, le plein emploi peut largement être assuré avec une forte pro-
gression  des recettes  publiques pour la réponse aux besoins des citoyens.

Pour des services publics renforcés partout !!

Privatisations : La braderie du bien commun

Après les autoroutes, c’est maintenant des pans entiers qui sont menacés (Aéroport, Engie, Française des 
jeux...) La Haute-Garonne est particulièrement visée avec les menaces pesant sur les barrages hydrauliques. 
Les salariés de l’énergie avec leurs syndicats CGT se mobilisent depuis de longs mois. 
A l’aéroport de Toulouse Blagnac, la bataille continue. 
Enfin, la réforme de la SNCF entrainerait la fermeture ou la privatisation des lignes TER.



Cheminots : la CGT revendique et propose
Avec son « contre rapport Spinetta », la CGT fait toute la clarté sur l’état réel de la SNCF et surtout, sur les 
vraies responsabilités. On peut citer la dette, les filiales qui plombent l’entreprise, l’organisation délibé-
rée par la SNCF elle même de la concurrence des bus Macron avec sa filiale Oui Bus et les transports par 
camions avec sa filiale GEODIS. 

Ce sont  la dette de l’Etat et le sous-investissement qui mettent le service public de la SNCF en difficulté. 
Sans oublier les 1000 filiales que possède la SNCF dans 120 pays de par le monde qui elle aussi plombent 
la SNCF.

L’ouverture à la concurrence et la privatisation ont toujours détèrioré les situations, notamment au détri-
ment du coût des billets et de la sécurité des usagers.

Les 7 chantiers que la CGT propose d’ouvrir, font partie intégrante du débat national et départemental. Le 
déni de démocratie par les ordonnances n’y fera rien !!

Service public du fer et de la route, la CGT se prononce pour un grand débat sur les besoins en 
Haute Garonne et plus largement en Région. Que  ce soit sur le fret, le transport de voyageurs, les 
services aux usagers. Nous sommes  disponibles pour avoir ce débat en faisant le lien avec le réseau de 
transport Urbain de TISSEO et autres services départementaux et régionaux. Oui au maintien et au ren-
forcement de la régie publique des transports urbains en 2018 !

Le statut des cheminots est complètement lié à la qualité du service rendu et surtout à la sécurité, la 
formation et le suivi des agents.  Faut il rappeler qu’historiquement, avant que ne soit créée la SNCF, c’est 
l’Etat qui a imposé aux sociétés privées d’avoir un statut unique avec comme argument : les exigences de 
sécurité avec un temps de travail diminué et la formation des personnels. Et en 2018, on nous expliquerait 
que la sécurité n’est plus une exigence ? 



 Fonctionnaires et CAP 2022, il faut en finir avec le mensonge d’Etat !!

La RGPP de Sarkozy et la MAP de Hollande ont sup-
primé plus de 150 000 postes dans la seule fonction 
publique de l’Etat et pourtant, la dépense publique 
ne diminue pas, c’est donc qu’il y a un loup  quelque 
part !

En réalité, toutes les éco-
nomies réalisées sur le dos 
des citoyens et des person-
nels, ont servi à financer les 
cadeaux fiscaux aux entre-
prises, comme le fameux CICE qui n’a pas servi l’em-
ploi mais les actionnaires. La réalité, c’est le transfert 
délibéré de l’argent public (notre argent) dans les 
poches des actionnaires !
CAP 2022, continue dans cette logique avec 120 000 
postes supprimés mais avec une nouveauté puisque 

les collectivités territoriales sont particulièrement vi-
sées avec un objectif de 70 000 suppressions, les 50 
000 autres étant pour l’Etat. 

Si l’on prend les seules sup-
pressions d’emploi dans la 
fonction publique de l’Etat, 
cela ne ferait que 1 milliard 
d’économies par an sur un 
budget de 382 milliards. 
A qui fera-t-on croire qu’il 

s’agirait  de la solution miracle pour la dette publique  
? L’objectif, c’est la concurrence et la privatisation 
des missions via les actionnaires  qui sont visées, 
au détriment des citoyens qui d’ailleurs ne verront 
pas leurs impôts et leurs dépenses diminuer, au 
contraire !

«La réalité, c’est le transfert 
de l’argent public dans les 

poches des actionnaires...»

En finir avec le mensonge d’Etat :

1) la fonction publique et les fonctionnaires ne sont pas un coût, ils participent à  la création de richesse et 
au PIB  de par leurs missions d’intérêt général. Les marchés publics et les investissements publics (73% pour 
les collectivités locales) le démontrent. Ce sont des fonctionnaires et agents publics qui font le boulot et ce 
sont des milliers d’emplois dans le BTP et les secteurs des services qui en découlent.

2) ils participent à la richesse économique et sociale du pays de par leurs missions. Les agents des EHPAD 
en sont l’illustration. La CGT revendique la création d’un PIB du bien vivre, le rôle de la fonction publique 
et des services publics est indispensable, il doit être étendu.

3) les fonctionnaires sont aussi et avant tout des salariés, des citoyens, des contribuables et des usagers. 
Nous ne laisserons pas dire que 5 millions de travailleuses et de travailleurs seraient devenus un poids pour 
la société.  Les privilégiés sont les actionnaires et les rentiers que le gouvernement défend.

4) le statut des fonctionnaires mérite d’être modernisé et renforcé, par exemple  sur les possibilités de 
mobilité choisie entre les divers versants, sur l’accès à la formation continue, sur les déroulements de car-
rières. Sans oublier le déblocage des salaires et de la grille indiciaire.

 Enfin, la CGT revendique que le statut des fonctionnaires, le code du travail, 
les conventions collectives et plus largement,  les droits et garanties 

de tous les salariés soient renforcés!!
Grève et Manifestation, jeudi 22 mars, 14h30 Arnaud Bernard à Toulouse

14h00, place Jean Jaurès à St Gaudens


