1 MAI
er

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTES

DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS

Pour une rupture avec les politiques d’austérité
de Macron et Le Pen, contre le racisme.

Tous et toutes dans la rue le 1er mai

1er mai sera cette année un grand pour gagner l’égalité et le partage
moment revendicatif pour imposer des des richesses.
mesures sociales et salariales.
Durant la campagne, ces candidats n’ont
Les résultats du premier tour des pas prononcé un mot sur le coût du capital
présidentielles ne laissent rien présager ou sur la répartition totalement inégalitaire
de bon : entre un Macron qui promet de des richesses produites. Pas une phrase
continuer la politique anti-sociale qu’il a sur l’interdiction des licenciements dans
les entreprises qui réalisent
menée comme Ministre et
des profits. Aucun d’eux ne
Le Pen qui cache, derrière
peut avoir la confiance des
des mesures racistes,
salariés.
des mesures pseudosociales qui sont en fait
Ils nous disent « Les
de nouveaux cadeaux
caisses sont vides » !
au patronat, difficile de
Ils prônent l’austérité, en
voir un progrès social.
proposant de supprimer
des dizaines de milliers de
Au lieu de prendre sur
postes de fonctionnaires.
les richesses produites
Ce sont les mêmes qui
par les salariés pour
distribuent l’argent public
satisfaire les besoins
(crédit d’impôt, baisse des
sociaux, on nous propose
cotisations sociales…) aux
de continuer à donner
grands groupes privés sans
aux riches.
aucune contrepartie et qui
sont suspectés d’utiliser pourtant l’argent
Le 1er mai doit être l’occasion public pour financer leur
d’exiger d’en finir avec l’austérité, parti ou leur campagne.
Le

MANIFESTATION UNITAIRE
Lundi 1er mai
14h30 - République

Le manque d’augmentation ne compense
absolument pas l’augmentation du coût
de la vie.
Les
réformes
successives
(PPCR,
RIFSEEP, etc…) ne sont que de nouveaux
changement permettant
de faire de
nouvelles économies sur notre dos.
Par exemple la réforme PPCR , dont
beaucoup nous vante les mérites, parlant
d’augmentation de salaires, est en réalité
une économie de 600 millions d’€ pour le
gouvernement.

Nous appelons tous les agents de
la Ville de Paris à faire du 1er mai,
une grande journée de mobilisation
et d’action
en
manifestant
massivement pour réclamer des
mesures immédiates qui répondent
aux
besoins
économiques
et
sociaux de création d’emplois,
d’augmentation
générale
des
salaires et des minimas sociaux.
C’est cela qui redonnera confiance
au monde du travail !

Nombreux et déterminés faisons
de ce 1er mai et des prochaines
mobilisations
les
bases
d’un
mouvement social de grande ampleur
capable d’imposer le progrès social
Alors qu’il faudrait embaucher dans la pour satisfaire les revendications.
fonction publique tellement le manque
de poste criant provoque une souffrance A Paris, comme partout en France
au travail généralisée, on nous propose et dans le monde, les mobilisations
simplement
des
réorganisations, du 1er mai doivent aussi permettre
déménagements pour faire avaler la pilule. l’expression de notre solidarité
internationale et notre exigence
Le partage du travail entre ceux qui en d’un monde plus juste et de paix.
souffre et ceux qui souffre de ne pas en
avoir, la possibilité de travailler moins sont
un enjeu vital pour préserver notre santé.
Evidemment ce sujet n’est pas à l’ordre du
jour des candidats.

LUNDI 1 MAI
14h30
RÉPUBLIQUE
er

C’est pourquoi, la CGT confirme sa
volonté de construire le rapport de
forces unitaire nécessaire à imposer
d’autres choix.

Je me syndique à la CGT !
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Sous prétexte d’austérité, des réformes
territoriales sont aussi l’occasion de détruire
la fonction publique pour l’offrir aux intérêts
privés.

