16 novembre 2021

#APPEL

Toutes et tous à Viviez le 1er décembre,

FINANCES pour vivre et travailler dignement
partout en Occitanie

A

lors que 750 emplois vont être supprimés chez Bosch
à Rodez et que les 350 salariés de la fonderie SAM de
Viviez, mobilisés depuis des mois, sont toujours dans l’expectative concernant l’avenir de leur usine (le tribunal de
commerce de Toulouse doit se prononcer le 19 novembre
prochain sur une éventuelle liquidation), c’est l’emploi de
tout un département qui est en jeu et celui de toute l’Occitanie qui est affecté.
Et puisqu’il n’y a pas de service public sans industrie et
vice versa, d’importantes suppressions d’emplois publics sont d’ores et déjà prévues dans les prochains mois
dans l’Aveyron et dans toute la région, notamment dans
le champ professionnel de notre Fédération des Finances.
Cela aurait pour conséquences non seulement la destruction de centaines d’emplois dans des zones qui en
sont souvent très peu pourvues, mais aussi une dégradation considérable de l’ensemble des services publics de
proximité du territoire, déjà bien affaiblis par les politiques
publiques de ces dernières années.

LER
VIVRE et TRAVAIL
UT
DIGNEMENT PARTO
EN OCCITANIE

VIVIEZ (12)

OUT,
ILISONS NOUS PART
AVEC LA CGT MOB
X
TRES CHOI
POUR IMPOSER D'AU E AVENIR.
TR
ET GAGNER UN AU

Au moment où le Comité régional CGT vient d’adopter, à l’issue de sa conférence de mi-octobre, le slogan « Vivre et travailler dignement partout en Occitanie », il est crucial de s’unir
aux salariés de la SAM pour porter collectivement cette revendication de la CGT, première organisation syndicale d’Occitanie.
La Fédération des Finances appelle donc tous les camarades et sympathisants CGT de
la région à participer au RASSEMBLEMENT organisé à VIVIEZ LE 1ER DÉCEMBRE À PARTIR DE
11H30 (départs en bus organisés dans chaque département par les unions départementales).
Plus nous serons nombreux, tous secteurs d’activités confondus, plus nous pourrons
mettre en lumière nos propositions et faire entendre nos revendications.

Toutes et tous à Viviez le 1er décembre,
toutes et tous avec les salariés de la SAM,
pour nos emplois, pour nos salaires, pour nos services publics !
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