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Les droits des salariés ne sont pas à vendre ! 
Pour la mairie « la démocratie est un coût » Pour nous « elle  n’a  pas  de  prix » 
 
Le 3 mars plus de 350 syndiqués CGT se sont réunis en Assemblée 
Générale à la bourse du travail pour	   engager	   la	   riposte	   face	   à	   l’attaque 
municipale sur les droits des salariés. 
Le 6 mars, répondant à	   l’appel	  de	   la	  CGT,	  plus de 500 salariés, retraités, 
privés	   d’emploi CGT-FSU-SOLIDAIRES et sympathisants ont manifesté 
sous les fenêtres du conseil municipal contre la volonté de la majorité de 
bouter les syndicats hors de leurs locaux. 
La majorité municipale, Charlie il y a deux mois, répressive et liberticide 
aujourd’hui, a	   interdit	   l’accès	   aux	   salariés citoyens, à la séance publique 
du conseil municipal. 
Pire les salariés ont été violemment refoulés, gazés et même pour 
l’une	  d’entre	  eux,	  raflée ! 
« Rien	  n’est	  juste	  que	  ce	  qui	  est	  honnête,	  rien	  n’est	  utile	  que	  ce	  qui	  est	  juste » 
rappelait Cédric Caubère, Secrétaire	   Général	   de	   l’Union	   Départementale 
CGT citant Robespierre pour illustrer l’attitude	   inqualifiable de la mairie 
traduite par le courrier de Sacha Briand. 
Cette première mobilisation doit être entendue comme un avertissement. 
D’autres	  rendez-vous	  sont	  d’ores	  et	  déjà	  programmés : 

x 11 mars 13h45 : manifestation départ de la bourse du travail pour 
se rendre place du capitole accompagner la délégation. 

.9 avril : manifestation	   interprofessionnelle	   contre	   l’austérité,	   pour	  
l’emploi	  et	  les	  salaires	  à	  Paris	  et	  à	  Toulouse. 
x 10 avril : manifestation	  à	  la	  mairie,	  à	  l’occasion	  du	  prochain	  conseil 

municipal pour garantir les droits des salariés à se défendre. 
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