
1er mai 2015
Après le succès impressionnant de la journée de grève

interprofessionnelle et de manifestations du 9 Avril 2015,

faisons du 1er mai 2015 le début d’un mois de mai revendicatif.

A l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU, US Solidaires, plus de 300.000 salariés, actifs, jeunes et

retraités, privés d’emploi, se sont réunis dans les 86 rassemblements et manifestations en Province et à la

manifestation nationale à Paris. Plus de 120.000 manifestants dont 600 Charentais Maritimes ont convergé

vers la capitale, et localement, des actions ont eu lieu.

Les manifestants ont exprimé avec enthousiasme et détermination leurs exigences revendicatives en

matière de salaire et de pension, d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de la protection

sociale, mais aussi pour un développement des services publics qui réponde aux besoins des populations.

Ils ont clairement affiché leur opposition aux politiques d’austérité conduites par le gouvernement et

inspirées par le patronat, Medef en tête.

Ils ont exigé le retrait du Pacte de responsabilité et du projet de loi Macron

Gouvernement et patronat doivent entendre le message et les exigences sociales exprimées le 9 avril 2015.

Dans les entreprises et services, les différents conflits qui se sont déroulés ces dernières semaines, comme

ceux qui se déroulent en ce moment, ont tous le même objectif : mettre les revendications des salariés sur

la table des négociations sur les lieux de travail. C’est leur convergence qui a permis la dynamique pour le

9 avril et qui se poursuivra le 1er mai.

Les différentes lois « Sécurisation de l’emploi » ou « Macron », les cadeaux faits au patronat à

travers le pacte de responsabilité et le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi) constituent un

ensemble de dispositions qui creusent les inégalités et fragilisent la situation des salariés, tandis

qu’elles sécurisent les profits des actionnaires !

Les organisations syndicales départementales

CGT – FO – FSU – US Solidaires

appellent les salariés actifs, retraités, chômeurs, à participer aux

différents rassemblements du 1er mai

qu’elles organisent dans le département.


