
 

 

Journée de lutte et de mobilisation le 1ermai 

 

 
 

Plus que jamais les salariés actifs, privés d’emploi, retraités doivent faire entendre leur voix, intervenir, se mobiliser et  

s’organiser ensemble pour stopper les politiques d’austérité et gagner de nouveaux conquis sociaux. 

Les richesses créées par les salariés doivent être plus justement réparties. 

Cela suffit que pour les salariés ce ne soit que pouvoir d’achat en berne, chômage massif, travail précarisé, salaires, 

pensions et retraites au ras des pâquerettes et que du côté patronal ce soit « open-bar » sur les exonérations de 

cotisations, distribution de Crédit Impôt Compétitivité Emploi, et envolée des dividendes pour les actionnaires ! 

Et que dire des atteintes au code du travail, conventions collectives, etc..qui n’entraînent que souffrances au travail, 

repli sur soi, amertume et désillusions. 

Maintenant, le gouvernement s'attaque aux services publics (SNCF, territoriaux, Hôpitaux, Éducation Nationale et tous 

les autres secteurs avec notamment la remise en cause du statut...). N'oublions pas qu'ils sont vecteurs de solidarité, 

d'égalité. Exigeons un réengagement de l’État en leur faveur et leur retour sur l'ensemble des territoires.   

Ne nous laissons pas faire, réagissons, agissons pour le progrès social tant en France, qu’en Europe que dans le monde. 

C’est ainsi que nous ferons aussi reculer les idées d’exclusion, d’intolérance, de haine, de racisme, de xénophobie.  

 

 
 
 
 

 

- POUR la Défense et développement des services publics (ferroviaires, santé, énergie, 
éducation, formation...) 

- POUR l’augmentation des salaires, des pensions, du pouvoir d’achat. 

-    NON aux ordonnances loi travail 
-    POUR la défense des conventions collectives et des statuts 

-    POUR la défense de la protection sociale (Sécurité sociale, retraites par répartition,  
      assurance chômage et minimas sociaux) 

- NON à la loi ORE, (Orientation et réussite des étudiants) 

- POUR des universités ouvertes à toutes et tous via un investissement massif dans  
l’enseignement supérieur. 

Rassemblement le 1er mai 2018 

-10H30- Alençon devant la Préfecture 

 

Ensemble, pour le progrès 
social, la solidarité et la 
paix entre les peuples. 


