
 

 

* Ces évènements sont organisés par Youth for Climate, Greenpeace, Collectif Citoyen pour le Climat, 

UNL, JADS et UT1 Debout pour le Climat, Nous voulons des Coquelicots, Alternatiba. 
Par soucis de cohérence entre nos positions et nos actions, nous avons  décidé de continuer d’imprimer nos tracts en N/B pour  minimiser l’impact 

climatique de l’information que nous vous communiquons. Y compris durant la campagne des élections professionnelles des 2 et 3 octobre 2019 

On ne peut pas changer de Planète, 
alors changeons le système !  

Sept. 2019 

Depuis plus d’un an, la CGT TAS Toulouse appelle à participer aux grèves mondiales pour 

le climat. Parce que ce sujet nous tient au cœur et aux tripes. Parce que nous sommes 

convaincus que vous voulez être informé-e-s sur ce sujet. Mais nous n’opposons pas les 

problèmes de fin de monde et de fin de mois. C’est pour cela que nous continuons aussi à 

mobiliser pour la sauvegarde de notre système social. La CGT TAS Toulouse vous appelle 

donc à participer le 20 septembre à la Grève Mondiale pour le climat et le 24 septembre à la 

journée de grève et de manifestation pour sauvegarder notre système de retraite. 

 

 

 

 

 

Des niches fiscales aux passoires énergétiques, en passant par des énergies 

renouvelables, des transports durables et une alimentation saine, les solutions 

sont déjà connues. Il ne manque que la volonté politique. 

L’Etat saura-t-il réagir ? 

Pour réduire notre empreinte carbone, chacun-e d’entre nous doit agir - y 

compris pour forcer l’Etat à faire sa part. Une étude révèle que, même avec un 

comportement exemplaire des citoyen-nes, la réduction nécessaire de notre 

empreinte carbone passera à 75% par l’Etat et les entreprises. 

A TAS de nombreux salarié-es ont adopté des gestes du quotidien permettant 

de réduire leur impact environnemental. Le CE a créé une commission Développement Durable 

dans laquelle plusieurs membres de la CGT sont impliqués. Il est par contre dommage que la 

subvention pour les vélos électriques ait été abandonnée. La CGT TAS Toulouse porte le retour 

de cette subvention et sa généralisation aux transports doux. 

Les organisateurs-trices* de cette journée du 20 septembre 

nous proposent les évènements suivants :  

 14h : marche lycéen-ne et étudiant-e pour le climat 
au départ d’Arnaud Bernard 

 16h-17h : rassemblement festif sur les allées Jules 
Guesde 

 17h : marche intergénérationnelle pour le climat au 
départ des allées Jules Guesde. 

La CGT TAS invite l’ensemble des salarié-e-s à participer à ces mobilisations. Nous vous invitons 

aussi à en discuter avec vos collègues, vos proches et/ou vos enfants afin de les accompagner 

dans cette mobilisation pour leur avenir. 

3ème GREVE MONDIALE pour le CLIMAT 
Manif VENDREDI 20 Septembre à 17h allées J. Guesde 

départ du cortège à 17h00 place Arnaud Bernard 

 

 



Même cause, même combat!  

J U S T I C E  S O C I A L E ,  J U S T I C E  C L I M A T I Q U E  
  

Détricoter notre système de solidarité est le sport favori du cercle très fermé des possédants du 

capital dès sa création à la sortie de la guerre. Empêtré dans la collaboration avec l’Allemagne 

nazie, le patronat devait faire face alors à des organisations progressistes et à des mobilisations 

de masse des salariés qui ont imposé « la Sécurité Sociale ». L’argent né de notre travail, utilisé 

pour nous aider à affronter les différentes étapes de notre vie, tant au niveau professionnel que 

privé, est aujourd’hui de plus en plus détourné au profit des dividendes. Plus nous lâcherons sur 

nos conquêtes, plus les dividendes versés gonfleront les poches de ceux qui ne savent déjà plus 

quoi faire de toutes leurs richesses. 

 

 

 

 

 

La réforme des retraites portée par le gouvernement et voulue par le Medef est une nouvelle 

étape de ce schéma qui n’a que trop duré. La seule équité possible est que les richesses créées 

par notre travail reviennent aux travailleurs par le biais des salaires et d’une sécurité sociale 

alimentée par nos cotisations. 

Si les besoins de sécurité sociale en général ont augmenté c’est aussi et surtout parce que la 

population française augmente. Mais si le nombre de cotisants augmente, les rentrées devraient 

être supérieures. Or, depuis les années 80 et le virage néolibéral, c’est la désindustrialisation de la 

France et les politiques de l’emploi qui réduisent le nombre de cotisant-es. De manière plus 

générale, l’écrasement des grilles salariales, les inégalités femme/homme, les nombreuses 

mesures d’exonération de cotisations ajoutées à la fraude patronale qui se chiffrent tous les ans 

en milliards d’euros, privent nos caisses de sécu de ressources financières. Le partage capital/ 

travail n’a jamais été aussi favorable au capital. Deux chiffres pour illustrer cette situation: en 1980 

un salarié travaillait 12 jours par an pour rémunérer les actionnaires, en 2018 il lui faut donner 45 

jours de travail. 

A TAS, le dernier budget des augmentations salariales était de moins de 9 M€ quand dans le 

même temps la direction remonte 200 M€ en dividendes pour les actionnaires. Les primes 

d’objectif distribuées aux ingénieurs et cadres ont diminué de presque la moitié quand dans le 

même temps la distribution d’actions gratuites pour quelques privilégiés se porte bien, 

conséquence logique de la Flat Tax mise en place par Macron. Ces pratiques privent la Sécurité 

Sociale d’une partie de ses ressources. 

Il n’y a pas de problème des retraites. 
Il y a juste un problème de répartition des richesses 

Mardi 24 Septembre GREVE pour les RETRAITES 
Manif vendredi 24 Septembre à 14h place A. Bernard 

départ du cortège à 17h00 place Arnaud Bernard

Nous vous convions à une réunion d’information syndicale payée le  

jeudi 26 septembre de 14h à 15h 

salle Croix du Sud au CE (bâtiment S). 

Deux intervenants de la coordination CGT groupe Thales viendront présenter la 

proposition d’accord GAE. Ce sera aussi l’occasion d’aborder la réforme des 

retraites et celle de l’assurance chômage. 


