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Actualité régionale

Le 29 septembre plus de trois mille
manifestants (dont 500 CGT Midi-
Pyrénées) ont participé au rassem-
blement organisé par le CSIR
PYREMED au poste de douanes
du Perthus.

INTERVENTION 
DE PHILIPPE MOITRY 
POUR LES COMITÉS
RÉGIONAUX CGT
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
ET MIDI-PYRÉNÉES.

Chers Camarades,

Tout d'abord, nous devons nous félici-
ter de la mobilisation pour cette initia-
tive qui s'inscrit dans la journée d'ac-
tion décidée par la Confédération
Européenne des syndicats. 
Vous êtes venus nombreux, et au nom
de la CGT Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées je vous en remercie. 
Cette journée d'action décidée par la
CES correspond, à une forte demande
de convergences des mobilisations en
Europe de la part des organisations
syndicales, qui depuis plusieurs semai-
nes multiplient manifestations et
initiatives, le plus souvent unitaires,
pour lutter contre les plans d'austérité
décidés par le patronat et les différents
gouvernements de nos pays respectifs.
Face à la crise, les décisions politiques
conduisent à la mise en concurrence des
travailleurs et à la casse des droits
sociaux. 

En Espagne avec la réforme du marché
du travail, ou après avoir imposé la
baisse de 5% des salaires des fonction-
naires, le gouvernement veut reculer
l'âge de départ à la retraite, réduire les
dépenses publiques et imposer une loi
qui face à un chômage massif favorisera
le développement de la précarité. 
En France ou Sarkozy et son gouverne-
ment veulent faire passer en force la
réforme des retraites.
Les salariés ne doivent pas payer la crise.
C'est pourquoi, la mobilisation s'ampli-
fie, aujourd'hui 29 septembre partout
en Espagne, dans le cadre d'une jour-
née de grève générale, la première
depuis 2002.
En France ou les initiatives et journées
d'actions " Pour l'Emploi, les Salaires,
les Retraites " se succèdent. Nous
étions trois millions dans les rues le 23
septembre.
Cette journée de mobilisation de la

CES, et plus particulièrement symboli-
quement ici au Perthus, ou les salariés
transfrontaliers, des deux côtés de la
frontière sont les premiers et les plus
durement touchés par la précarité et les
mesures d'austérité, participe à la
convergence des luttes et s'inscrit plei-
nement dans le calendrier des initiati-
ves prévues : 
• Celle du 2 octobre pour conforter la
mobilisation et permettre l'engagement
de nouveaux salariés dans l'action. 
• Celle du 12 octobre lors de la journée
de grèves et de manifestations unitaires
partout en France.
Alors encore une fois : 

Non à l'austérité, priorité à l'emploi et
à la croissance.

Ensemble gagnons une Europe plus
sociale et plus solidaire !
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