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2018, CE NE
SERA PAS
ER

UN 1 MAI POUR RIEN

LE 1 MAI
ER

EST UNE JOURNÉE DE MOBILISATION, DE LUTTE ET D’EXPRESSION REVENDICATIVE POUR LES DROITS DES TRAVAILLEUR-SE-S,
DE PROGRÈS SOCIAL, LA PAIX, LA DÉMOCRATIE ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.
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C’est l’occasion de poursuivre la lutte engagée pour l’augmentation des
salaires et pensions, la protection sociale, le développement des services publics et des garanties collectives de haut niveau.

DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, DE NOMBREUSES LUTTES SONT
MENÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE :



mobilisation unitaire des agents de la SNCF qui portent un projet
alternatif pour un service public ferroviaire, qui répond aux exigences
de développement du territoire, d’accès aux Services Publics et à l’emploi, à la préservation de l’environnement ;



des actions unitaires des personnels des EHPAD ;



des différentes luttes dans les ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, du
secteur public comme du privé ;



de la mobilisation des salarié•e•s de CARREFOUR contre le dépeçage du groupe, conséquence de choix stratégiques bornés à une
rentabilité court-termiste ;



engagées dans les trois versants de la FONCTION PUBLIQUE ;



des revendications salariales portées par les 13 organisations syndicales d’AIR FRANCE ;



des RETRAITÉ-E-S contre l’augmentation de la CSG et le gel des
pensions ;



des LYCÉEN-NE-S ET ÉTUDIANT-E-S qui s’opposent à la réforme
de l’université et notamment au dispositif « Parcours Sup ».
à la RATP contre les suppressions de postes, le gel des salaires,
la journée de carence et la diminution du nombre de « congés soins
enfants » pour les agents féminins
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La CGT appelle,
dans l’unité
la plus large, les
salarié-e-s, les
privé-e-s d’emploi,
les retraité-e-s,
les jeunes,
les étudiant-e-s,
les citoyen-ne-s
à défiler à
l’occasion de la
manifestation
régionale à
Paris, pour
porter leurs
revendications
dans un monde
de progrès
social

LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT NE PEUVENT
CONTINUER DE FAIRE LA SOURDE OREILLE AUX
NOMBREUSES REVENDICATIONS, CONTRE LES RECULS
SOCIAUX IMPOSÉS AU NOM DE L’AUSTÉRITÉ
ET POUR UN AUTRE PARTAGE DES RICHESSES

