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Journée de lutte et de mobilisation le 1 mai !
er

Ensemble, faisons du 1 mai une journée de
lutte et de mobilisation pour le progrès social,
la solidarité et la paix entre les peuples
Depuis plusieurs mois, il est martelé à qui veut
l’entendre que le contexte économique et social
ne laisserait entrevoir aucune perspective
réjouissante. Seuls les lendemains sombres et
douloureux seraient la solution.
Au contraire, pour la CGT, force de proposition,
les solutions résident dans les valeurs de progrès
social, de solidarité et de paix entre les peuples.
Quotidiennement, elle apporte son soutien et
participe aux nombreuses luttes des travailleureuses, des retraité-es, des privé-es d’emploi, de
la jeunesse qui refusent comme unique réponse
l’austérité permanente et le partage de la misère.
L’opposition systématique entre les pauvres et les
moins pauvres, entre salariés et travailleurs
indépendants, entre les immigrés et la population
française est un leurre qui détourne du vrai débat

qui est celui d’un autre partage des richesses.
Se mobiliser dans cette période de remise en
cause de notre modèle social, tant critiqué au
niveau national mais si envié au plan international,
est indispensable.
Sortir de la logique de mise en concurrence entre
les territoires et les populations conduit tout
naturellement la CGT à revendiquer l’abrogation de
la loi « Travail » et à accompagner les salarié-es
qui refusent son application dans leurs entreprises.
Il convient aussi de favoriser les investissements
créateurs d’emplois dans l’industrie et dans les
services sur l’ensemble du territoire. L’équilibre
social et économique du territoire nécessite le
redéploiement de services publics de proximité et
abandon des logiques financières au profit de la
réponse à l’intérêt général.

LA CGT REVENDIQUE

Toutes ces propositions sont réalisables.
Pour cela il faut tous se mobiliser pour
que nos revendications soient
entendues. TOUS A LA MANIF !
CONTRE le capitalisme et ses méfaits
(les guerres, la misère, la haine des uns
contre les autres, l’opposition entre les
peuples, etc.)
POUR l’emploi, les valeurs de progrès
social, de solidarité et de paix,
participez massivement aux
manifestations du 1er mai 2017.

 SMIC A 1800 EUROS
 AUGMENTATION GENERALE DES
SALAIRES
 RETRAITE A 60 ANS
 SECURITE SOCIALE A 100%
 32 HEURES HEBDOMADAIRES
 SECURITE SOCIALE PROFESSIONNELLE
 ABROGATION DE LA LOI TRAVAIL

PERIGUEUX :
BERGERAC :

10h30 - Bourse du Travail
10h30 - Palais de Justice

