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BOURSE DU TRAVAIL

PUBLIC/PRIVE/JEUNES/RETRAITES/PRIVES D’EMPLOI

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOTRE FUTUR !



Public, Privé, ensemble
Pour ne plus subir ! Soyons ambitieux ! Soyons offensifs !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires des Hautes-Pyrénées se sont réunies en
intersyndicale sur la question des conséquences sanitaires, économiques et sociales désastreuses sur
notre département.

Celles-ci sont aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et
la jeunesse.

Les  organisations  syndicales  ont  impulsé  tout  au  long  du  mois  de  janvier  un  processus  de
mobilisations et d’initiatives pour la préservation et le développement de l’emploi et des services
publics, contre la précarité.

Dans ce contexte et ce n’est pas anodin, les attaques liberticides du gouvernement se multiplient.

Le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de
casse de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la
protection sociale. Il plonge une grande partie de la population, et notamment les saisonniers dans la
précarité et la pauvreté.

Par contre, les gagnants sont bien toujours les mêmes et ainsi les entreprises les moins touchées par
la crise seront celles qui bénéficieront le plus des baisses d’impôt.

Ce constat impose de contrôler et de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques.
Il faut un véritable plan de relance combinant investissement public massif et soutien des revenus les
plus fragilisés ou précaires.

C’est le chemin inverse que prend ce gouvernement.

Rien pour les petits salaires,

Rien non plus pour les premiers de corvées,

Rien pour les soignants,

Rien pour l’ensemble des fonctionnaires,

Rien pour les personnels de l’Education Nationale.

Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions d’emploi, de fermetures
d’entreprises ou de restructurations et réductions de services. Là encore, ni plan de relance, ni plan
de rupture mais la poursuite du même objectif libéral de casse de l’appareil productif et des services
publics.

Nous affirmons, au contraire que la réponse aux besoins de toute la population, l’avenir de la
jeunesse et la réussite de la transition écologique imposent la création de millions d’emploi. Cela
passe aussi par le partage et la réduction du temps de travail.

C’est pourquoi les organisations syndicales ont impulsé un processus de mobilisations et d’incitatives
tout le mois de janvier, des déploiements, des tractages, des AG sur les lieux de travail, sur tout le
département, des journées de grève et de mobilisations professionnelles dans le spectacle, la santé,
les territoriaux, l’industrie, l’éducation, les cheminots, l’énergie. 

Aujourd’hui nos organisations appellent le monde du travail à amplifier le processus de lutte et à
reprendre en main son pouvoir d’agir !

   


