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«Macron propose aux salariés de traverser la rue pour trouver du boulot et bien nous, nous nous proposons aujourd'hui et dans les
semaines qui viennent, de l'envahir la rue, de la remplir et de l'investir pour ensemble conquérir un autre avenir», a scandé David Gistau,
porte-parole de la CGT. Comme pour répondre à cet appel, environ 1 500 personnes ont répondu hier à cet appel, à la fois départemental,
intersyndical (Solidaires, FSU, FO, CGT) et interprofessionnel. Du côté des syndicats on a répondu, non pas à un mot d'ordre mais à
plusieurs revendications contrecarrant la politique du gouvernement. Après un repas festif animé par le groupe «D'accord Léon», dans le
jardin du centre-ville, le cortège a fait le tour de ville, en musique.

Une manifestation départementale et intersyndicale. / Photo JAT
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Force ouvrière, dont les membres se sont déguisés en «gaulois réfractaires», a dénoncé «la retraite à points qui annonce la fin de la retraite
par répartition».

La CGT a quant à elle mis en exergue les chiffres du chômage et la répartition des richesses : «malgré, tous les efforts pour maquiller les
statistiques, plus de six millions de nos concitoyens restent à la recherche d'un emploi» a détaillé le syndicaliste avant d'ajouter : «une
société dans laquelle on compte près de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, parmi cette population pauvre, un tiers
sont des salariés, par mi cette population pauvre un million sont des retraités, pour ceux-là, Macron leur a dit de se serrer la ceinture». Pour
FSU, la question majeure des revendications reste la répartition des richesses. «En 2017, 28 % des richesses créées en France ont profité
aux 1 % des plus riches, alors que les 50 % les plus pauvres ne se sont partagé que 5 % de cette croissance», a souligné Sylvain Lagarde,
en citant les chiffres Oxfam. Du côté de L'union syndicale Solidaires, on a revendiqué une revalorisation des pensions de retraite, la hausse
du SMIC, tout en rappelant les luttes actuelles dans les entreprises «Mac Donald, New-Look et Ford».

S.O.

À l'appel de plusieurs syndicats, entre 3700 et 8000 personnes ont manifesté au centre-ville de Toulouse hier contre la
«casse sociale du service...
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