
Journée de lutte et de mobilisation le 1ermai

Plus que jamais les salariés actifs, privés d’emploi, retraités doivent faire entendre leur voix, intervenir, se mobiliser
et s’organiser ensemble pour stopper les politiques d’austérité et gagner de nouveaux conquis sociaux.

Les richesses créées par les salariés doivent être plus justement réparties.

Cela suffit que pour les salariés ce ne soit que pouvoir d’achat en berne, chômage massif, travail précarisé, salaires,
pensions et retraites au ras des pâquerettes et que du côté patronal ce soit « open-bar » sur les exonérations de
cotisations, distribution de Crédit Impôt Compétitivité Emploi, et envolée des dividendes pour les actionnaires !

Et que dire des atteintes au code du travail, aux conventions collectives, etc.. qui n’entraînent que souffrances au
travail, repli sur soit, amertume et désillusions.

Ne nous laissons pas faire, réagissons, agissons pour le progrès social tant en France, qu’en Europe que dans le
monde. C’est  ainsi que nous ferons aussi  reculer les idées  d’exclusion, d’intolérance,  de haine,  de racisme, de
xénophobie.

 L’augmentation des salaires, des retraites et pensions, des minimas sociaux
 Une politique industrielle, avec des services publics forts, génératrice d’emplois, 

respectueuse de la santé, de la sécurité des salariés et de l’environnement
 La réduction du temps de travail avec une compensation intégrale en emploi et sans perte 

de salaire
 Lutter contre le chômage et la précarité : en arrêtant les exonérations de cotisations 

sociales d’entreprises et la distribution des aides publiques sans contrepartie en emplois 
et investissements

 L’abrogation des lois Macron, Rebsamen 
 Le rétablissement de la hiérarchie des normes, stopper le démantèlement des garanties 

collectives et du code du travail
 La promotion d’une protection sociale de haut niveau basée sur le principe de « cotiser 

selon ses moyens et recevoir selon ses besoins »
 Lutter contre toutes formes de discriminations, d’atteintes aux libertés syndicales, de 

racisme, de xénophobie
 La solidarité internationale avec tous les travailleurs en lutte pour leurs droits

Rassemblement le 1er mai 2017
-10H30- Alençon devant la Préfecture

Ensemble,  pour  le  progrès
social, la solidarité et la paix
entre les peuples.

FSU


