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Le PCF utile au combat contre l’extrême
droite, et aux exigences de paix et de
progrès du monde du travail

L

e gouvernement autrichien a reporté les élections
présidentielles du 2 octobre au motif d’une irrégularité technique des enveloppes de vote par correspondance. Ce report est un aveu d’impuissance face à la
victoire annoncée du candidat d’extrême droite. La mise en
place de murs, le retour des barbelés, la montée du racisme,
la honte de l’accord passé avec Erdogan sur le dos des réfugiés et des kurdes, les propos scandaleux des dirigeants de
droite en France ou de Valls à Munich comme l’ambigüité
de Mélenchon sur de l’idée de ne pas accueillir les réfugiés,
tout cela joue en faveur de l’extrême droite française et européenne.
Tous ces propos sont inacceptables pour les communistes et
des millions de français. Il y a aujourd’hui une dérive scan-

Fête de l’Humanité 2016

Salut de Pierre Laurent aux militants du stand
de la Haute-Garonne.

On y va…
L es 14 et 15 octobre l’Université d’Automne du PCF
Haute Garonne
Assemblée Générale des communistes par
circonscription entre le 26 septembre et le 7 octobre

daleuse et une banalisation à outrance des réflexes fascisants. On déshumanise les hommes et les femmes victimes
du terrorisme, des guerres, de l’économie capitaliste ou de
catastrophes naturelles pour les traiter moins bien que des
marchandises ou des animaux. On dresse l’opinion française
contre ces réfugiés en laissant se dégrader leurs conditions
d’accueil ou en les obligeant à la clandestinité. On crée
l’amalgame entre ces réfugiés et leurs propres bourreaux,
entre les victimes et ceux qui au Magrehb, en Asie, en Europe ou en Afrique massacrent des milliers de musulmans,
de laïques, de chrétiens, d’hommes, de femmes, d’enfants et
poussent les réfugiés à la fuite. La France est un grand pays
qui doit accueillir les réfugiés, nous sommes signataire des résolutions de l’ONU, nous avons cette tradition humaniste. Et
nous devons aussi poursuivre et condamner les terroristes et
les criminels de guerre. En Haute Garonne, à Toulouse nous
refusons, comme ceux avant nous qui accueillirent les réfugiés anti-fascistes de toute l’Europe ou les réfugiés espagnols,
de fermer les yeux sur les milliers de morts en Meditérannèe
ou les mafias qui s’enrichissent sur la misère de ces réfugiés.
Ce combat contre la diffusion des idées de l’extrême droite,
où l’ennemi, c’est l’étranger ou le pauvre ou le travailleur
étranger qui vient voler le pain des français est totalement lié
à notre combat pour une autre république avec des droits
sociaux nouveaux. Un combat pour une sécurité emploi formation, pour de grands services publics et la fin du chômage
comme l’augmentation des salaires. La volonté des médias
dominants c’est d’occulter le débat économique et social,
celui sur les besoins et les attentes de notre peuple pour un
progrès social et technologique. On n’alimente qu’un débat
sur l’identité, sur les peurs, sur la haine. Dans ce concert de
soumissions aux intérêts du capital, les communistes doivent
rassembler ceux qui exigent que la France parle d’une autre
voix et qui souhaitent le rassemblement le plus large possible
pour faire face à l’offensive des réactionnaires de tout poil et
des nostalgiques du Maréchal Pétain. Ceux qui au contraire
font tout pour empêcher ce rassemblement, sur un pacte
commun de gauche que les communistes mettent en débat,
sont irresponsables.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF
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Que pense le peuple ?
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Alstom Belfort et ses emplois
sont indispensables à l’avenir de la France
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ébut septembre, la direction d’Alstom annonçait
son intention de fermer
son site de Belfort, seul lieu en
France de production des motrices de TGV et de locomotives.
Outre qu’elle représenterait un
désastre pour l’emploi dans une
région déjà sinistrée par le chômage et la désindustrialisation,
alors que l’industrie ferroviaire
est en plein boum mondial et
européen et qu’Alstom en est le
3e acteur mondial avec un confortable
carnet de commandes de 30 milliards
d’euros, cette décision implique une
perte de savoir-faire irréversible pour
notre pays.
En effet, les métiers du ferroviaire sont
spécifiques et, en plus de la formation
initiale, ils demandent souvent plus de
huit ans d’initiation par des pairs à des
savoir-faire particuliers. Or, la moyenne
d’âge des salariés de Belfort est de plus
de 48 ans.
Le choix de la direction d’Alstom de
fermer Belfort n’est pas celui d’une
entreprise en difficulté face à un environnement hostile, il est un choix stratégique de produire de moins en moins
sur le territoire français. Il s’agit de ne
plus être un fabricant de trains mais
un intégrateur dont le métier serait de
concevoir puis de définir des spécifications, acheter, homologuer et mettre en
services des matériels roulants en faisant supporter le maximum de risques
et de coûts aux équipementiers. C’est
la poursuite de la stratégie de « l’entre-
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prise sans usines » qui a conduit Alcatel-Alsthom au désastre. Et, à la veille
des échéances électorales de 2017, la
direction d’Alstom entend prendre en
otage les salariés de l’usine de Belfort
pour faire financer sa stratégie par l’État
via la commande publique de la SNCF
et de la RATP.
Cette stratégie, qui répond aux exigences de court terme des actionnaires, est contraire aux intérêts et à
l’emploi de l’ensemble des salariés du
groupe Alstom et à ceux de l’ensemble
de la filière ferroviaire française. Elle ne
permettra pas de résister à la concurrence mondiale des nouveaux entrants
low cost, qu’ils soient chinois, coréens,
polonais ou espagnols. Elle s’oppose
en France et en Europe au déploiement
d’une industrie ferroviaire au service
d’une politique de transports, de mobilité pour tous et d’un développement
durable et écologique des territoires.
VincentMarc

Pa ix

Vivre en paix dans un monde de solidarité,
de justice, de fraternité
STOP la guerre - STOP les violences
SOLIDARITÉ avec les réfugiés
MARCHONS ENSEMBLE POUR LA PAIX LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 DANS 16 VILLES EN FRANCE
À l’appel de : EELV31, FSU31, La Libre Pensée 31, Le Mouvement de la Paix, La Maison Franco Kurde, La Marche Mondiale
des Femmes Midi-Pyrénées, MRAP31, PCF31, Survie 31, UD-CGT 31

N

ous sommes révoltés face à l’augmentation incessante des dépenses
militaires qui sont passées de 1144 milliards de dollars en 2001 à 1773 milliards en
2015 et favorisent un commerce des armes
immoral et dangereux, alors que le budget
des Nations Unies pour les opérations de paix
est de seulement 8,7 milliards et que la lutte
contre le réchauffement climatique nécessite des moyens importants tout comme la
réalisation des Objectifs Du Développement
(ODD).

Nous sommes indignés de savoir que seulement 5 % des dépenses militaires mondiales
pendant 10 ans permettraient selon le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) de résoudre les principaux
problèmes de l’humanité (alimentation en
eau, faim, analphabétisme, principales maladies...).
Enfin nous sommes convaincus que lorsque
la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent et que la paix est menacée il est nécessaire d’agir pour obtenir des

politiques sociales, économiques, culturelles
et de paix s’inspirant de la charte des Nations Unies et des huit domaines de la culture
de la paix définis par l’Unesco1 afin de
contribuer à la construction d’un monde de
justice, de solidarité, de fraternité, de Paix !
C’est pourquoi nous appelons à participer
le samedi 24 Septembre 2016 aux Marches
pour la paix organisées dans plusieurs villes
de France par le Collectif « En marche pour
la paix ».

A toulouse : rdv 14h30 place Jeanne d’Arc
Loi Travail on manifeste
Les communistes pour une sécurité emploi-formation

Législatives 2017
La France en commun
pour un Avenir Ensemble

E

n lien avec les choix du PCF pour la
présidentielle nous souhaitons sur la
base du pacte commun législatif issu du
questionnaire «Que demande le peuple»
avoir partout des candidatures de rassemblement. Dans ce cadre nous proposons que les camarades qui souhaitent
être candidats se fassent connaitre et que
d’ici la mi octobre nous désignons dans
les 10 circonscriptions de Haute Garonne
les porte-paroles du pacte commun. Des
Assemblées Générales de communistes
des 10 circonscriptions se tiendront du 26
septembre au 7 octobre et un conseil départemental aura lieu le 10 octobre.
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Déb a t s
Consultation citoyenne, travail sur le projet collectif, refus des
candidatures imposées par le haut on poursuit les rencontres

«

Nous allons massivement déployer nos
forces dans le pays dans le mois qui
vient pour renforcer encore notre grande
consultation citoyenne. Les communistes sont
déjà allés à la rencontre de près de 200 000
personnes. Plus de 40 000 d’entre elles ont
rempli le questionnaire « Que demande le
peuple ? »

C’est d’une importance capitale, car qui aujourd’hui se préoccupe vraiment de la voix
du peuple ? Qui ? Si ce n’est les communistes
? Il y a dans le coeur de chaque camarade
l’envie de faire, l’envie de déplacer des
montagnes, l’envie de donner un prolongement politique aux cris qui s’expriment en
eux face à l’injustice de la situation actuelle.
Oui, le coeur des communistes est grand. Je
sais leurs questionnements et leurs doutes,
je sais aussi leur incroyable force militante,
leur engagement sans borne et leur force
inépuisable quand il s’agit de défendre leurs

idéaux. Et c’est pourquoi, en
tant que secrétaire national
du Parti communiste français,
je n’ai aucun doute sur leur
volonté et leur capacité à
faire vivre sur tout le territoire
cette grande et belle consultation citoyenne. Et à l’issue
de ce mois de consultation,
nous tiendrons un grand événement de restitution de ce
questionnaire, le 8 octobre
prochain. Nous y ferons la démonstration qu’il existe une
majorité populaire pour une
vraie politique de gauche, ce que j’ai
appelé le pacte d’engagement commun
qui pourrait unir les forces aujourd’hui dispersées. »

PierreLaurent

Toulouse Métropole
Au nom du métro Jean-Luc Moudenc ne peut pas figer les
politiques transports et augmenter les tarifs des plus fragiles.

P

ierre Lacaze au nom des communistes
du département et des élus du groupe
CRC de Toulouse Métropole souhaite alerter
les populations sur les choix de la droite
toulousaine qui asphyxient l’ensemble de
l’agglomération !
Les communistes sont pour le métro mais
refusent que la troisième ligne soit prétexte
aux augmentations de tarifs. On parle de 30
à 40% d augmentation pour les jeunes, de la
fin des gratuités, comme de l’abandon de la
gestion en régie publique avec la possible
arrivée de Vinci qui a déjà les parkings ou
l’abandon et le ralentissement des projets de
transports hors Toulouse.
Terminé le prolongement de la ligne B,
terminés les BHNS bien plus performants que
les Lineo et le ralentissement du BUN ou le
blocage du Tram sont non discutables, nous
dit-on. Désengorger Toulouse est une priorité
et on ne peut attendre 15 ou 20 ans. Le maire
doit revoir son financement qui met trop en
danger la tarification sociale de Tisseo, son
statut et ses capacités de financement pour
l’avenir.
Plutôt que de rester figé par son obsession
d un métro, la droite devrait travailler mieux
à l’ensemble des modes de déplacements.

Les communistes ne sont pas contre le métro
mais ils demandent le prolongement du
Tram, la reprise des BHNS , le prolongement
de la ligne B et la réactivation pas au ralenti
du Boulevard Urbain Nord.
Pierre Lacaze alertera Jean Luc Moudenc
sur sa précipitation dans ce dossier que les
toulousains risquent de payer cher et pour
longtemps. L’histoire devrait porter ses leçons
pour les communistes qui rappelleront
le manque de savoir faire de Jean Luc
Moudenc et de son équipe sur la ligne A,
on va devoir doubler et la ligne B, pas de
prolongement. Après avoir raté les lignes A et
B est ce que la droite toulousaine va persister
dans l’erreur ou entendre raison contre une
partie, infime de ses lecteurs anti tram et
BHNS. Toulouse a besoin de tous les modes
de transports mais il faut les faire au plus
vite et bien les faire pour que le surnom de
Monsieur Bouchon ne colle pas au visage
de celui qui se veut Monsieur Métro.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF
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Mardi 27 septembre 20h30
LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE
(métro Basso Cambo)
Animateur du débat : Alain RAYNAL

Pluralité, indépendance des médias :
quels enjeux ?
AVEC
Serge REGOURD Président de la commission
culture de la région :

Les médias aujourd’hui :
quel pluralisme ?
Dominique BURLOT Documentaliste :

La presse et l’école
Patrick APEL-MULLER Directeur de la
rédaction du journal l’HUMANITE :

« L’Humanité » aujourd’hui, sa place
et ses difficultés
•••

Formation

Université d’Automne
Programme
Vendredi 14 octobre

12h

18h

Repas

Accueil des participants

14h/ 16h

Samedi 15 octobre

« Environnement et Énergie ; Comprendre
pour débattre et agir » avec Amar BELLAL,
professeur agrégé et rédacteur en chef
de Progressistes.
OU
« L’Organisation du travail, Une question
politique centrale ? » avec Béatrice
EDREI, Psychodynamicienne.

9h30

16h

Accueil des participants

Pause

10h > 12h

16h30 /18h30

18h30 > 20h
« Immigrations, Migrations ; Quelles
politiques d’accueil en France et
en Europe ? » avec Eliane ASSASSI,
Sénatrice, présidente du groupe CRC au
Sénat.

« Euro, BCE, quels pouvoir conquérir pour
refonder l’Union européenne ? » avec
Denis DURAND, Economiste, membre de
la commission économie du PCF.

Lieu :

Forum de la librairie de La Renaissance,
1 allée Marc Saint-Saëns 31100 Toulouse,
métro ligne A station Basso-Cambo

Inscriptions :

par courriel fede.pcf31@orange.fr
ou par téléphone 05 61 31 61 31

Participation aux frais :

« Une Europe au service des peuples
est-elle possible ? » avec Daniel CIRERA,
Secrétaire général du Conseil scientifique
de la fondation Gabriel Péri.

15 e repas du samedi midi inclus. Ce montant peut être pris en charge par les sections
pour les adhérent-e-s du PCF et de la JC. En
aucun cas, il ne doit être un obstacle à la
participation aux ateliers de l’université.

Interrog e ons-nous !

L

a réforme des collèges n’est pas une question de promesses à tenir !
Elle est une des accélérations dans l’adaptation de l’école et des
formations aux évolutions des exigences de l’exploitation des travailleurs.
Prenons l’exemple des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires),
une nouveauté vue comme «un élément phare» de la dite réforme.
Les textes disent que ces EPI doivent contribuer «à la mise en œuvre du
parcours citoyen, du parcours d’éducation artistique et culturelle ainsi
que du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte
du monde économique et professionnel».
Le mot «parcours», répété, serait-il anodin ? Ou bien les qualifications
sont-elles moins intéressantes que les façons de les obtenir ? A moins
que l’école doive être parcourue pour rendre à même de courir après
les emplois ?
Tel qu’ici, ne résonne-t-il pas avec le CPA (compte personnel d’activité)
de la loi El Khomri ? CPA qui, considérant chaque salarié selon son «parcours professionnel», délie celui-ci de ses diplômes qualifiants, en même
temps que des reconnaissances et des droits qui vont avec. Conduisant
à ce que les conventions collectives, les statuts se remplacent «naturellement» par les contrats individualisés pour chaque «collaborateur».
Et les savoirs ? Réduits à piqueter les parcours ?
Question qui nous ramène aux EPI.
Il est dit que leurs contenus seront établis «en fonction des objectifs de
connaissances et de compétences du socle commun». Socle commun
qui est essentiellement l’aboutissement d’une acception généralisée de
la notion de «compétences» et de «l’approche par compétences» en
tant que méthode officielle d’enseignement.
7

Dès 2009, Nico Hirtt relevait que «dans l’approche par compétences,
on n’apprend plus le français, l’anglais et la littérature, on apprend à
communiquer. Au cours de sciences on ne cherche plus à comprendre
le monde naturel on apprend à étaler un peu de «culture scientifique»
sur une affiche ou sur internet. On n’étudie plus l’histoire, on apprend à
lire un document, ...». Vérifions.
Une suggestion ministérielle illustre comment un EPI s’envisage, à partir
du thème «science et société». Cela se décline ainsi : des élèves de 4e
pourront réaliser un magazine sur la machine à vapeur, avec un prof.
de math., un de physique-chimie, et un d’histoire. L’optique ministérielle
précisant qu’il s’agit alors d’utiliser les connaissances sur la révolution
industrielle, la pression d’un gaz, ou de calculer le temps gagné par
rapport à un trajet à cheval.
Le magazine prévu ne consistera-t-il pas en une compilation de «copier-coller» de textes et d’images ? Chaque enseignant impliqué n’ayant
eu qu’à repérer des liens possibles avec le programme dans sa discipline, pour «accompagner» les promenades sur la toile ?
Le flou entre s’informer et étudier est porté à son comble. Il permet, entre
autres, de préconiser d’«accepter d’enseigner moins de connaissances
si l’on veut réellement développer des compétences». De prendre l’horaire des EPI sur celui des disciplines. De concentrer la formation des
enseignants sur «l’application des programmes», etc.
La rentrée ?? Réussie comme d’hab. ? Ah ? Pire !? Des prévisions pour
celle de 2017 ?

FrançoiseSavioz

I nd us t r ie
Latécoère la CGT alerte le Préfet de Région
et demande un Rendez-Vous..
Monsieur,
Nous nous devons de porter à votre connaissance les inquiétudes très vives suscitées par les projets de
réorganisation au sein du groupe Latécoère présenté par la direction le 7 juin dernier et nous attirons votre
attention sur le fait que ces inquiétudes ont été fortement aggravées par plusieurs développements récents.
Ces projets affectent chacune des 3 branches du groupe et les emplois détruits dans notre région :
• cession de la branche d’ingénierie et de conception/production d’outillages Latécoère Services 600
salariés concernés presque tous localisés en région toulousaine ;
• fermeture de l’usine de Tarbes de la branche câblage Latelec : une trentaine de postes permanents
détruits et autant de postes temporaires et ce dans un bassin d’emplois notoirement sinistré
• plan de délocalisation et de licenciements chez Latécoère SA et démantèlement (*) de son usine historique
de Toulouse, siège du groupe près de 250 licenciements, tous à Toulouse, autant de postes créés dans une
nouvelle usine à bâtir en Bulgarie.
Si ces projets serviront indubitablement les intérêts immédiats de nos nouveaux actionnaires, les fonds angloaméricains Apollo et Monarch, ils promettent au groupe un avenir bien flou voire très sombre.
En effet, la direction prétend par ces réorganisations restaurer la capacité du groupe à dégager du « cash »,
laquelle capacité serait une condition nécessaire pour être au rendez-vous des prochains programmes qui, ditelle, seraient lancés par les avionneurs à l’échéance 2020/2025. Or, si cette quête de « cash » est effectivement
manifeste (*), nous doutons grandement que le schéma industriel proposé permette d’être au rendez des
prochains programmes. Quand bien même le compte de résultat serait amélioré, en quoi le groupe serait-il
en meilleure position pour emporter de futurs marchés dès lors qu’il aurait perdu l’essentiel de ses capacités
d’ingénierie et d’innovation et l’essentiel de ses capacités d’industrialisation.
Plusieurs faits récents nous renforcent dans nos craintes :
• la révocation surprise et inédite du directeur général Mr Michelland en début de procédure et le flou général
qui entoure, depuis, la gouvernance du groupe ;
• l’absence totale de communication notamment au sujet du devenir de Latécoère Services où les instances
représentatives du personnel attendent toujours d’être informées et consultées alors même qu’elles savent
par la bande que le choix du repreneur est d’ores et déjà arrêté ;
• l’attitude parfois désinvolte et peu coopérative de la direction illustrée par exemple par son refus de réunir le
comité de groupe alors même que les 3 branches qui sont dans le périmètre dudit comité sont impactées ;
• l’annonce très récente du transfert d’une importante activité d’usinage de Toulouse vers Prague alors même
que la direction prétend vouloir réinternaliser de la charge d’usinage à Toulouse
Il résulte de tout cela l’impression très inquiétante d’un groupe à la dérive qui ne se projette aucunement dans
l’avenir.
Au-delà de la crainte de perdre son emploi, ce que les salariés disent clairement, c’est leur crainte de voir le
groupe dépecé, leur crainte des plans « sociaux » à répétition, leur crainte des délocalisations sans fin. Pour finir
et compte-tenu de la place éminente (*) que le groupe occupe au sein de la filière aéronautique française, les
dangers qui pèsent sur son avenir proche doivent être vus comme un risque pour la filière toute entière.
(*) Latécoère est le doyen centenaire de la filière mais surtout un partenaire de rang 1 de tous les avionneurs mondiaux, à commencer par Airbus
(qui pèse pour 55,6% de son CA et 68,4% de son carnet de commandes).
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Uni ve r s ité
Lundi matin 19 septembre, conformément au mandat de l’assemblée générale du jeudi 15 septembre, plusieurs dizaines de personnels et des membres de l’intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-UNSA-UNEF de l’UPS
sont intervenus pour dire leur refus du plan de redressement proposé par la direction de l’université. Comme
seule réponse, le président de l’université a annoncé la levée de séance et le report du CA à une date ultérieure, à huis clos, dans un lieu sécurisé.

L

L’intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires-UNSA-UNEF de l’UPS rappelle
qu’un préavis de grève a été déposé pour le mercredi 21 septembre
avec appel à rejoindre la journée de rélexions et débats sur l’ESR qui
aura lieu à l’UT2 Jean Jaurès à partir de 10h.

’intersyndicale appelle tous les collègues à venir rejoindre ce mouvement d’opposition au plan de refressement. Elle rappelle que
dans la situation actuelle d’augmentation du nombre d’étudiants,
de baisse des moyens et de surcharge généralisée de travail, il est
absurde de proposer comme «solution» de baisser encore plus les
moyens financiers et de diminuer les moyens humains en faisant notamment une suppression massive de postes, comme le propose le
plan de redressement. Elle rappelle les points défendus par l’assemblée générale des personnels :
• Rejet du plan social proposé par la direction de l’UT3 et refus de tout
gel de poste
• Demande de la création de postes à la hauteur des besoins de
notre université pour assurer un service public de qualité et supprimer les emplois précaires
• Ré-abondement du buget ESR au niveau national afin que les universités aient les moyens de remplir leur mission

L’assemblée générale des personnels du lundi 19 septembre, 14h,
a voté à l’unanimité les deux points suivants :
• prochaine assemblée générale des personnels, dans le cadre de
l’heure mensuelle d’information :
Jeudi 22 septembre, à 11h (le lieu sera précisé ultérieurement)
• grève reconductible à l’université Paul Sabatier à partir du lundi 26
septembre (avec AG le 26 septembre, lieu et heure à préciser).
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L

e vendredi 16 septembre, les grévistes de
l’entreprise VEHO ont engagé une seconde
journée de lutte sur les deux chantiers de l’entreprise à Blagnac.
A 9h30, le gérant s’est déplacé afin de venir
négocier avec notre organisation syndicale
des revendications des grévistes.
La motivation des salariés mobilisés a réussi à
lui démontrer que le mécontentement ne pouvait s’expliquer par de supposés agissements
du délégué du personnel.

Le gérant a donc accepté :
• De verser l’intégralité des primes promises
avec la paye du mois de septembre.
• D’établir le règlement des salaires à date
fixe, tout en tenant compte des heures supplémentaires effectuées chaque mois.
•
D’abandonner la procédure de licenciement à l’encontre du DP.
• D’apporter une meilleure écoute aux doléances des salariés en ce qui concerne les
conditions de travail.
Les salariés ont donc pu participer au barbecu devant le chantier en le transformant en un
repas de la victoire.

Lundi, le travail reprendra donc dans un climat favorable à un travail de qualité. Car
notre organisation syndicale a rappelé qu’elle
ne limitait pas son action aux revendications
salariales. Elle entend aussi imposer un retour
au respect des normes professionnelles sur les
chantiers de l’agglomération.
Notre syndicat remercie les militants de l’Union
Locale CGT de Blagnac et de l’Union Départementale CGT qui ont appuyé son action.

Hommage à Georges Seguy
Pierre Lacaze secrétaire départemental du PCF de Haute Garonne conduisait avec
Dominique Satgé une délégation à l’hommage national rendu à Georges Séguy ce mardi 20
septembre à Paris au siège de la CGT Porte de Montreuil.
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Le Bureau du Syndicat

Culture
La Librairie de La Renaissance recevra
LE 8E FESTIVAL INTERNATIONAL
DES LITTÉRATURES POLICIÈRES

7, 8, 9 OCTOBRE 2016
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Sonia sera pilote de ligne
mais elle ne le sait pas encore

62 580 EN HAUTE-GARONNE,
jeunes la région soutient les jeunes
accueillis au
quotidien en

hautegaronne
dans

81 lycées
et 32 CFA

pour les aider à décoller.
Pour accompagner la réussite des jeunes, la Région mise sur des
conditions d’accueil de qualité et des formations performantes.
En Haute-Garonne, la Région inaugure à cette rentrée le lycée de
Villefranche-de-Lauragais. Elle a décidé la construction de nouveaux
lycées à Pibrac (fin 2017), Cazères (2020) et dans le Nord-Est
toulousain. Des rénovations très importantes sont en cours à Pierrede-Fermat et Saint-Sernin. Le Centre de formation des apprentis de
Blagnac va bénéficier d’une nouvelle salle multi-activités et celui de
Toulouse-Auzeville d’une plateforme paysagère.
La Région aide aussi les jeunes à accéder aux outils numériques et
aux livres scolaires. C’est une chance pour Sonia. C’est une chance
pour nous tous.
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