
Mobilisons-nous pour un monde juste et égalitaire, de justice sociale,

En cette période, de nombreux salariés paient
un lourd tribut aux politiques d’austérité
menées dans le monde, qui ne font que
favoriser la précarité, le chômage en général et
celui des jeunes en particulier.

Ces politiques conduisent inéluctablement à la
paupérisation et à l’accroissement des
inégalités.

Tandis que 1% de la population se partage les
richesses créées par le travail des salariés, 99%
de la population sont asphyxiés par ces choix
indignes.

Les salariés veulent que leurs conditions de
travail soient améliorées, leur temps de travail
diminué, leurs salaires augmentés, l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
réalisées.

En résumé, ils exigent des droits nouveaux pour
mieux vivre et mieux travailler, car le progrès
social, la justice sociale sont les conditions
incontournables pour un monde de paix et de
solidarité.

En cette période marquée par une régression
sociale sans précédent, nous manifesterons ce
1er mai pour :

 L’abrogation de la loi El Khomri et de
son adaptation dans la Fonction
publique, qui détruit le Code du travail
et nos droits collectifs, inverse la
hiérarchie des normes, remet en cause le
principe de faveur, facilite les
licenciements, affaiblit la médecine du
travail,…

 L’abrogation de la loi d’orientation
Peillon dite de « refondation de l’école »,
et de ses attaques contre les personnels,
et contre l’école publique
progressivement contractualisée en
maternelle, en primaire, en collège et à
présent en lycée,

 L’abrogation de la loi Touraine et des
Groupements Hospitaliers de Territoire
qui organisent la destruction des
hôpitaux publics,

 L’abrogation de la réforme ferroviaire
qui fait éclater la SNCF, l’abrogation des
lois qui privatisent la Poste, EDF et GDF,
détruisent les services publics et les
emplois,…

Pour la CGT, la lutte contre le chômage et pour
l’emploi passe par une politique ambitieuse de
reconquête industrielle et de développement
des services publics, l’augmentation des
salaires, pensions et minima sociaux, une
protection sociale digne de ce nom.

En cette journée internationale de solidarité
ouvrière, nous manifesterons pour défendre
aussi les libertés syndicales partout dans le
monde, et dénoncer les pressions et attaques de
toutes sortes dont sont victimes les
syndicalistes :

 Arrêt de toutes les poursuites et 
procédures judiciaires à l’encontre des 
salariés et des militants syndicaux !

 Non aux fermetures des Bourses du
travail !

Mobilisons-nous pour un monde juste et égalitaire, de justice sociale.
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