1er MAI 2015 :
S’UNIR POUR AGIR …
SE RASSEMBLER POUR GAGNER !
Jeudi 9 avril, les idées reçues ont pris du
plomb dans l’aile !
En effet, avec près de 1.500 manifestants dans le
Doubs, 300.000 dans toute la France, dont 120.000 à
Paris, les salariés ont fait la démonstration de leur rejet
de la politique menée !

L’austérité n’est pas une fatalité !
Le 1er mai doit être la seconde étape de mobilisation …
À l’occasion de la journée internationale des
travailleurs, la CGT appelle à se mobiliser et à venir
manifester, partout dans le département.
L’écho du 9 avril doit retentir aux oreilles du
gouvernement :

Toutes et tous pour l’emploi, les salaires et
les retraites !
Profitons de cette journée internationale de luttes
pour exiger l’arrêt des politiques d’austérité et
des cadeaux au patronat.
Tous ensemble, revendiquons l’augmentation
des salaires et des pensions, l’amélioration de
nos conditions de vie et de travail, le
développement des services publics, de notre
système de protection sociale et une véritable
politique de relance économique qui favorise la
création d’emplois de qualité.
La CGT appelle les salariés, retraités et privés
d’emploi à se mobiliser afin de faire entendre
notre volonté de justice sociale et notre
détermination à offrir un avenir à la jeunesse.
Face à une situation économique et sociale qui

s’aggrave, dans une société où la qualité du
« vivre ensemble » se dégrade, il est urgent
d’intervenir et ne pas laisser faire mais aussi de
dire haut et fort que les solutions apportées sont
à des années-lumière des besoins des salariés.
Les orientations du gouvernement et du
MEDEF ne répondent en effet en rien aux
aspirations des salariés et ne règleront rien.
Le vote sanction que les électeurs ont voulu
infliger au gouvernement lors des différentes
élections n’a visiblement pas été entendu.
Ce gouvernement qui fait la sourde oreille
aux revendications des salariés, mais pas à
celles du MEDEF sera bien oblige
d’entendre la colère qui monte de la rue !
C’est pour ça que nous devons être
nombreux !

Les retraités subissent aussi leur lot d’attaque et de régression avec une absence de revalorisation
des pensions au 1er avril. Et ce n’est malheureusement pas un « poisson d’avril » ! La
précarité des retraités augmente de plus en plus, en particulier pour les femmes.

Cette situation n’est pourtant pas une fatalité : d’autres
choix sont possibles.
Pour cela, il faut s’unir pour agir, se rassembler pour gagner.
Pour sortir de l’austérité et ouvrir une nouvelle période de
progrès social, rassemblons-nous

Le 1er Mai prochain pour :


l’augmentation des pensions et des salaires ;



la mise à plat et le conditionnement de toutes les aides publiques accordées aux
entreprises ;



une vie meilleure, faite de justice sociale ;



le respect des droits fondamentaux des êtres humains partout dans le monde, à
commencer par le droit à un travail décent, reconnu et valorisé pour toutes et
tous ;



une autre répartition des richesses créées par notre travail.



La réduction du temps de travail pour ne pas “travailler plus, mais travailler
toutes et tous !”.

Refusons l’isolement, le repli sur soi, l’exclusion, le racisme et
le rejet de l’autre. Mobilisons-nous pour le « vivre ensemble », la
solidarité entre les salariés et l’égalité des droits, le choix de la
paix, le choix de la justice sociale.
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS LE DOUBS
BESANÇON: 10 h – PLACE PASTEUR
MONTBÉLIARD: 10 h – GARE DE MONTBÉLIARD
PONTARLIER: 10 h – PLACE D’ARÇON

