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La CGT
appelle
l’ensemble

des Salariés,
des Retraités,

des Privés d’emploi,
à poursuivre
le processus

de mobilisation
en créant

les conditions 
de puissantes

manifestations

le 1er Mai

Le Gouvernement et le Patronat aggravent l’exploitation des Salariés à 
travers de nombreuses mesures en faveur des plus riches et des exploiteurs, 
comme celles contenues dans le «Pacte de responsabilité». Le «coût du 
travail» est un faux débat, ce qui nous coûte, c’est le capital !

Le bilan des Élections Municipales illustre le décalage entre les attentes et 
besoins des citoyens et les réponses du politique. C’est d’un changement 
de cap dont nous avons besoin et le discours du nouveau 1er Ministre ne 
répond pas à cette exigence, pire, il s’en éloigne encore un peu plus...

Pourtant, l’augmentation des Salaires et des Pensions est possible, dès 
aujourd’hui. Elle est même indispensable pour améliorer la situation de 
nombreux Salariés, Privés d’emploi et Retraités.

Une véritable justice sociale, basée sur la solidarité 
entre Salariés, Privés d’emploi et Retraités, garantira 
le financement de notre Sécurité Sociale.

Plus localement, il faut se battre et lutter pour garantir un territoire 
mieux aménagé, avec des transports accessibles à tous, qui respectent 
l’environnement et qui soient efficaces. Il faut se battre et lutter pour 
garantir des logements dignes et également accessibles à tous les Salariés, 
Retraités et Privés d’emploi.

Le 1er Mai est une journée de luttes pour porter haut et fort 
l’intérêt des Salariés, l’intérêt du travail contre celui du capital !

Manifestons, ensemble et solidaires dans les initiatives 
organisées en Haute-Savoie

C’est LA solution pour porter le véritable changement !

LE 1er MAI EN HAUTE-SAVOIE :

SE RAPPROCHER DES UNIONS LOCALES POUR LES INSCRIPTIONS

• ANNECY
- 9 h 30 Manifestation - Bourse du Travail
- à partir de 11 h 30 - Fête au Boulodrome
avec Repas - Stands divers - Musique - 
Concours pétanque ...

• CHEDDE
- 10 h 00 - Prise de parole 
devant l’Union Locale 
suivie de Manifestation
- Rassemblement festif de 
9 h 00 à 19 h 00 avec ani-
mations musicales, stands, 
buvette et repas

• ANNEMASSE
- Rassemblement 10 h 00 
- Bourse du Travail - Prise 
de paroles - Manifestation
- Repas fraternel à la 
BLMA (derrière la gare)

• THONON
- Manifestation 11 h 00 - Place de l’Etoile
- Pique-nique fraternel

• CLUSES
- Rassemblement 10 h 00 Place de la Mairie


