CGT – CFDT – CFCT – FSU - SOLIDAIRES – UNSA –
COLLECTIF ECOLE ET COLLECTIF HOPITAL DE BAGNERES-DEBIGORRE
L'Union Locale CGT de Bagnères appelle à un 1er MAI GAGNANT
BAGNERES TOUS ENSEMBLE POUR UNE GRANDE MOBILISATION
INTERSYNDICALE ET ENCORE PLUS FORT POUR FAIRE RECULER LE
CAPITALISME FINANCIER ET LE GOUVERNEMENT
Pour gagner sur les retraites, les salaires et pour le retrait de la Révision Générale des Politiques
Publiques qui remet en cause les services publics de l'Éducation nationale, de la Santé, de l'Énergie,
de la Poste, …. La situation sociale exige une grande mobilisation, encore plus forte pour ce 1er
mai que lors des derniers mouvements des 19 février et 29 mars dernier.
1 – RETRAITES
La revendication du droit à la retraite à 60 ans à taux plein et intégrant la reconnaissance de la
pénibilité et/ou contraintes liées au service par un départ anticipé passe par une réforme de l'assiette
de cotisation, prenant en compte la contribution des revenus financiers et une autre répartition des
cotisations patronales.
2 – SALAIRES
La revendication d'un Smic à 1500 euros, base à partir de laquelle toutes les grilles devraient être
revalorisées et inviter les salariés à amplifier les luttes pour l'augmentation des salaires, pour de
vrais déroulements de carrière, la reconnaissance des qualifications.
3 – SERVICES PUBLICS
Il faut pour tous et sur tout le territoire des services publics de qualité, des services publics
efficaces.
Une école de réussite pour tous. Une école qui relève les défis de ce siècle en donnant à la
jeunesse les moyens de maitriser son avenir, à chaque individu des moyens de se former tout au
long de sa vie, de la formation initiale à la formation professionnelle. Cela passe par l'attribution de
moyens humains et financiers, par des programmes et des choix éducatifs ambitieux qui tiennent
compte de l'avis des acteurs.
Sur la réforme de l'Hôpital Public :
Le besoin d'un grand débat public sur la Santé qui contribue, par ses propositions, à l'élaboration
d'un système de santé rénové et moderne, au service de tous.
Et enfin, maintien des grands Services Publics de proximité EDF/GDF – La Poste – etc.
Or, malgré la crise, le gouvernement conserve une politique réductrice des services
publics, seuls garants de la solidarité nationale et continue à appliquer sa politique
néolibérale au détriment de la population et de l'emploi.
Le 1er Mai, parce que le service public est l'affaire de tous, parce que ce n'est pas à
nous de payer leur crise, salariés, retraités, privés d'emploi, parents d'élèves, élus,
usagers des services publics, artisans, paysans, commerçants sont appelés à
participer massivement au rassemblement organisé à
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devant l'arbre de la Liberté

