
 

 

 

Stoppons le robin des bois des riches ! 
Dans le Tarn, la politique Macronienne mélange d’austérité des budgets publics et de 
financiarisation de l’économie fait également des ravages pour l’emploi, les salaires et les 
conditions de travail.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il est temps de montrer notre opposition à ces politiques et notre exigence d’une 
autre société plus solidaire et plus juste.  
Ø Pour les augmentations des salaires, pensions et prestations sociales, 
Ø Pour des services publics de qualité et de proximité, 
Ø Pour une économie au service des territoires, de sa population et respectueuse 

de l’environnement. 
Les organisations syndicales tarnaises CGT, FO, SOLIDARES, FSU appellent l’ensemble de la 
population à se mettre en grève et à manifester le : 

 

 

 

 

 

 

L’avenir de la clinique Toulouse Lautrec 
est toujours en suspens, depuis 14 mois il 
est difficile de déchiffrer le jeu de 
l’actionnaire, ELSAN, de l’hôpital d’Albi (seul 
acquéreur ayant présenté un projet) et de 
l’Etat. C’est l’avenir de 220 salariés, de leur 
famille et de l’offre de soins sur le nord du 
département qui sont en jeux. 

La suppression des services publics de proximité se 
poursuit : fermeture de la trésorerie à Dourgne.  
Dans l’enseignement ce sont 18 fermetures de classes à 
la rentrée rien que pour le 1er degré. La fermeture 
programmée de l’école Camille Claudel à Albi qui est 
la mort annoncée du service d’éducation de proximité. La 
fermeture du centre d’information et d’orientation à Gaillac  
On peut dénoncer aussi les privatisations des barrages et 
des forêts publiques du département. 

Un plan social est prévu à DYRUP PPG avec la 
suppression de 11 emplois et le projet de vente de 
l’établissement : grandes inquiétudes sur la 
pérennité du site et des emplois restant. 

VOA, IMERYS Damiatte.. et de nombreuses sociétés 
du département sont entre les mains des vautours de 
la finance (Américains pour ses deux entreprises,…)  
qui rachètent des entreprises en les endettant 
lourdement, qui les revendent rapidement avec une 
plus value sans retour fiscal pour les territoires et la 
population, puisqu’ elles sont domiciliées dans les 
paradis fiscaux comme le Luxembourg.  

Manifestation Départementale 

Mardi 9 octobre 14h30 
Place du Vigan ALBI 

SNCF, fermeture de gares à la vente les Dimanches, 
inquiétude pour l’emploi sur l’activité Train Express 
Régional (TER). 

Bus au départ de Mazamet, 13H00, Devant le Commissariat, 
                                          et Castres, 13H30, rond-point de Mélou (MacDo). 

                Inscrivez-vous 
UL CGT de Castres : ulcgt.castres@gmail.com   UL CGT de Mazamet : union-locale-cgt565@orange.fr  



 


