1er Mai 2018
Convergence des luttes et Unité Syndicale
Emplois, Salaires, Protection Sociale
Convergence des luttes encore et toujours !
De très nombreux salariés du public, du privé, les retraités se mobilisent pour défendre
l’emploi, le service public, ou exiger des augmentations de salaires et des pensions !
Tous avec les cheminots, les salariés de la Fonction publique, de l’enseignement, de l’énergie, de la justice, des Ephad, de Carrefour, d’Air France, et les étudiants contre la sélection pour l’entrée à l’Université.

1 an de présidence au service des plus riches
Au bout d’une année, le gouvernement Macron a montré son véritable visage. Celui qui est
qualifié de dynamiteur s’attaque à ce qui fonde notre État Social au seul profit des actionnaires et du patronat. Tous les fondements de notre société sont remis en cause jusqu’à
ce qui a pu faire de la France le pays dit des droits de l’homme. Chaque semaine un nouveau projet de Loi vient détruire ce qui a été acquis de haute lutte.

Résister et lutter encore et toujours !
Il faut nous mobiliser pour résister et lutter contre ce gouvernement qui ne dialogue avec
personne et met au pas des députés sous menace et influence. La démocratie n’a plus son
mot à dire. La mobilisation et le rapport de force sont les seuls moyens d’orienter cette politique désastreuse pour l’ensemble de la population vers une politique de progrès social.

Pour le progrès social et pour la Paix dans le monde
Macron « Bichon frisé de Trump » est un va-t'en guerre au service du capitalisme.
Le 1er mai est historiquement lié non seulement à la journée de 8 heures de travail mais
également à la Paix. Rappelons-nous que c’est dans le cadre du Traité de paix faisant suite
à la première guerre mondiale que la journée de 8 heures a été adoptée en France.

La CGT exige






L’Augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux,
Le développement de l’emploi de qualité, la réduction du temps de travail à 32 heures
avec création d’emploi.
L’abrogation des ordonnances Macron et le retour de la hiérarchie des normes
Une protection sociale de haut niveau
Partage des richesses et des milliards engrangés par le CAC 40

Faisons du 1er Mai une riposte au gouvernement
L’Antidote au Plan Macron :

Emplois, Salaires, Protection Sociale !
Montreuil, le 25 Avril 2018

