
 
 

 
Endavant ! : sostien a las manifestacions  

deu 29 de seteme 
 
La situacion financièra de las salariadas e deus salariats qu’ei de mei anar mei precària. Las fins de 
mes que son de mei anar mei sarradas. Los salaris n’aumentan pas briga. Las primas non son pas 
pro e non comptan pas per la retirada qui, de mei, risca d’estar enqüèra mei luenhèca per hòrt de 
monde se la refòrma anonciada va au cap.  
L’ivèrn qui arriba que serà deus durs. Que va càler baishar lo cauhatge e estauviar.  
Lo teletribalh que’s desvolòpa, taus salariats, taus estudiants. Que vòu díser que las e los qui 
tribalhan a casa deveràn despensar enqüèra mei tà’s cauhar. Lo cambiament climatic que miaça e de 
que n’i a qui utilizan aqueth argument sonque tà har pagar enqüèra mei los qui ganhan mensh.  
Que n’i a pro ! Sustot quan sabem que, a las inegalitats sociaus, que cau ajustar las inegalitats 
territoriaus. Non n’i a pas pertot transpòrts publics de qualitat. Los qui son obligats de préner l’autò 
deven pagar lo carburant mei car. Los transpòrts publics deu quotidian que son sacrificats a projèctes 
de prestigi. Qu’ei lo cas de la prioritat dada a las LGVs. 
Sindicats que prepausan mesuras d’urgéncia com l’egalitat salariau enter los genres, l’aumentacion 
deus salaris, la baisha deus loguèrs.  
En d’autes país que prenen mesuras tà baishar los prètz deus transpòrts collectius publics, per 
exemple.  
Que devem impausar las nostas reïvindicacions e per aquò que sostienem las manifestacions per 
carrèras deu 29 de seteme.   
 

Endavant ! : soutien aux manifestations 
du 29 septembre. 

 
La situation financière des salariées et des salariés devient de plus en plus précaire. Les fins de mois 
sont de plus en plus difficiles. Les salaires n’augmentent pas. Les primes ne sont pas comptabilisées 
pour la retraite qui, de plus, risque bien d’être de plus en plus tardive pour beaucoup de gens si la 
réforme annoncée va jusqu’au bout.  
L’hiver qui arrive sera dur. Il faudra baisser le chauffage et faire des économies. Le télétravail se 
développe, pour les salariés et les étudiants. Cela signifie que celles et ceux qui travaillent à la maison 
devront dépenser encore plus pour se chauffer.  
Le changement climatique menace et certains utilisent cet argument dans le seul but de faire payer un 
peu plus ceux qui gagnent le moins.  
Il y en a assez ! Surtout quand on sait que aux inégalités sociales viennent s’ajouter les inégalités 
territoriales. Il n’y a pas de transports publics de qualité partout. Ceux qui sont obligés de prendre leur 
voiture doivent payer un carburant toujours plus cher. Les transports publics du quotidien sont 
sacrifiés à des projets de prestige.C’est le cas de la priorité donnée aux LGV. 
Des syndicats proposent des mesures d’urgence, comme l’égalité salariale entre les genres, 
l’augmentation des salaires, la baisse des loyers. 
Dans d’autres pays des mesures sont prises pour baisser le prix des transports collectifs publics, par 
exemple.  
Nous devons imposer nos revendications et pour cela nous soutenons les manifestations qui se 
dérouleront ce jeudi 29 septembre.  
 
Contacts : 
Patrici Cescau   :  patrici.oc@wanadoo.fr   06 76 69 50 58  
Domenja Lekuona :  domenja@gmail.com  06 88 73 83 93  
Audric Armand-Mege :  a.armand.mege@gmail.com  06 80 78 40 83  
Matèu Richard mateurichard64@gmail.com 06 22 86 05 52  
Thérèse de Boissezon   tdeboissezon@gmail.com 06 78 38 27 82  
David Grosclaude : grosclaude.david@orange.fr  06 83 01 19 37  


