
APPEL DE LA CGT POUR LA REINDUSTRIALISATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DES SERVICES PUBLICS PARTOUT SUR LE TERRITOIRE.

  Aujourd’hui, il y a un besoin urgent de réindustrialiser la France pour répondre aux enjeux      

                         économiques, sociaux et environnementaux.

Les politiques des gouvernements successifs  ont  des effets catastrophiques au niveau national  comme

dans les PO :

–destruction des industries et de l'agriculture

–désertification des territoires

–abandon des citoyens : suppression des accueils physiques dans les services publics, fermetures de gares,

de postes, d'écoles,...

–inégalité de traitements entre citoyens selon les territoires, les revenus, l'âge,...

–Précarisation des emplois

–Chômage (17 % dans le département)

Ça ne peut plus durer !

Les luttes se multiplient dans le département autour de ces questions.

Sur  l'énergie,  la  communication,  la  santé,  les  transports  et  la  protection  sociale,  la  CGT  porte  des

propositions concrètes pour changer de cap :

–l'argent doit financer les investissements et non les licenciements.

–Redonner les moyens au service public de répondre aux besoins de toute la population dans tous les

territoires.

–Travailler tous, moins et mieux (32h payés 35)

–Augmentation des salaires

RASSEMBLONS NOUS

             MARDI 21 MARS

POUR LA DEFENSE DES SERVICES PUBLICS

ET DE L'INDUSTRIE

 12h à 14h    Devant la gare de Perpignan
(Restauration prévue sur place)

 LE TRAIN JAUNE

 Certains étaient prêts à brader cet outil industriel au service de la population pour satisfaire des
appétits financiers.
La lutte conjointe des cheminots,  des usagers du train jaune et  des citoyens du territoire a
permis de faire reculer les pouvoirs publics.

Mais ce combat doit continuer car la SNCF veut toujours supprimer sur la ligne de nombreux
emplois qualifiés dès le 1er avril 2017 et dégrader le service.

ENERGIE

Les salariés de l'énergie sont en grève tous les mardis pour la revalorisation des salaires,   le 
maintien des agences d'accueil,  le maintien de la qualité de service et la reconquête de l'emploi et 
du service public

ST CHARLES       Maintien des emplois et des trains primeurs !


