Le 1er mai : journée internationale pour les revendications des travailleurs

Ensemble, faisons de ce 1 mai
er

une journée de lutte
et de mobilisation
pour le progrès social, la solidarité
et la paix entre les peuples
Partout dans le monde, les pouvoirs inféodés
à la finance répondent par la répression et
l’emprisonnement aux revendications légitimes
d’une société de progrès social et de juste
répartition des richesses exprimées par
les
peuples.
En Palestine, les forces armées israéliennes ont
ouvert le feu sur des manifestants pacifistes
faisant 17 morts et 1400 blessés.
Au Brésil, l’attaque contre la démocratie, la paix, la
justice, les droits et les libertés a conduit
à la destitution de Dilma Youssef et à
l’emprisonnement de Lula (syndicaliste et ancien
président) pour un prétendu crime de corruption
jamais prouvé.
En France, le pouvoir n’est pas de reste, qui
réprime avec la plus grande « fermeté »
l’expression des étudiants, des salariés en lutte,
des cheminots...
Aujourd’hui, le Gouvernement Macron/ Philippe /
Gattaz and CO, s’attaque de front aux garanties
collectives des droits des salariés au prétexte de
faciliter l’emploi. Il s’attaque à l’assurance

chômage, à l’apprentissage et à la formation
professionnelle, à la Fonction Publique et son
statut, à la SECU par son financement, à la SNCF,
aux retraités avec le gel des pensions et
l’augmentation de la CSG et très prochainement à
la retraite.
Toutes ces attaques font suite au PPCR,à l’ANI, à la
loi NOTRe, à la loi EL KOMRI et beaucoup d’autres.
En clair, on assiste à la transformation totale de
notre société fondée sur la solidarité et l’égalité
de traitement des citoyens.
Inutile de détailler chaque mesure pour saisir dans
quel camp se situe le président Macron.
Une chose est sûre, les privilégiés et les assistés
ne sont pas les travailleurs, contrairement au
message véhiculé par les médias.
L’argent public est distribué aux grands groupes et
aux plus riches, au détriment des Services Publics,
qui sont les biens de la collectivité et des citoyens.
Seuls les plus riches pourront se passer des
services publics pour se soigner, se loger ou
envoyer leurs enfants à l’école!

Face à ces attaques tous azimuts les travailleurs s’organisent:


Les cheminots contre les réformes du réseau ferré
avec la privatisation , la suppression du statut et
l’ouverture à la concurrence.



Les salariés de CARREFOUR qui se battent contre des
licenciements de masse et pour des augmentations de
salaire.



Les retraités qui dénoncent l’augmentation de la CSG
et le gel des pensions de retraite.



Les gaziers et électriciens qui appellent à 3 mois de
grèves.



Les éboueurs qui appellent à la grève reconductible



Les étudiants et lycéens contre la réforme du BAC, la
sélection pour l’entrée à l’Université et le projet de loi
Vidal, dite loi « ORE » (Orientation et Réussite des
Etudiants »;



Les salariés des EHPAD et Hôpitaux qui se mobilisent
pour de meilleures conditions de travail.



Les fonctionnaires qui défendent les services publics
et leurs statuts qui garantissent à tous les citoyens une
égalité de traitement.

Air France, La Poste, les avocats …
et toutes les grèves dans les entreprises ignorées des médias

Pour poursuivre et amplifier la mobilisation

Rendez-vous à DAX
à 10h30 à la gare
pour le rassemblement
et la manifestation

du

er
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