
Le premier mai est la journée des travailleurs et travailleuses, celle des revendications , celle de la solidarité internationale, 
l’expression même de la lutte des classes. Par définition cette journée s’oppose à toutes les discriminations et aux  idées 
racistes, xénophobes et obscurantistes. Elle s’oppose aussi aux guerres dont les populations sont les premières victimes.
Tout ce qui divise les travailleurs est un obstacle à leur émancipation. "Français, immigrés, mêmes patrons mêmes combats"  
reste le fil à plomb de toute notre histoire sociale et celui de tout syndicalisme digne de ce nom. 
Les politiques autoritaires voulues par le MEDEF, mises en place par les gouvernements de droite comme de gauche avec la 
complicité active des directions de la CFDT et de l’UNSA constituent le terreau sur lequel prospèrent les idées nauséabondes 
de rejet de l’autre.
C’est pour cela qu’en toute indépendance, sans nous soumettre  au  calendrier électoral nous entendons nous situer exclusi-
vement sur le terrain syndical : Les revendications sont le moteur de l’histoire. Sans elles, pas de retraite, pas de congés payés,  
pas de sécurité sociale, pas de code du travail, pas de services publics, pas de laïcité : bref tout ce que les empactés du MEDEF, 
des gouvernements et de la CFDT veulent brader voire liquider aujourd’hui.
Depuis 2013 et encore ce premier mai 2017, dans l’unité avec les militant(e)s de la CGT, de la FSU, de Solidaires, au delà des 
différences d’appréciations ou de pratiques, nous combattons la régression sociale qui s’accompagne d’une régression démo-
cratique d’une gravité extrême.
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Lucide, déterminé,Lucide, déterminé, 
Indépendant !Indépendant !

NOUS EXIGEONS :
l’arrêt des politiques d’austérité,
l’augmentation des salaires, des pensions et 
des minima sociaux,
l’abrogation de la Loi-Travail, 
la défense des services publics sans lesquels 
la République est virtuelle, 
la défense de la protection sociale,
le maintien de la retraite par répartition,
le respect des libertés syndicales,
l’arrêt de l’état d’urgence.
Et que les falsificateurs et menteurs de toute obédience ne nous 
fassent pas croire qu’il n y a plus d’argent : les profits des plus 
grandes entreprises ont explosé en 2016, l’évasion fiscale prive le 
pays de 70 milliards d’euros par an, les deux plus grosses fortunes 
du pays cumulent autant que 20 millions de français !
Bref nous voulons construire un autre futur. Nous nous battons pour 
des «jours heureux» aux antipodes de la misère, de la précarité, de 
l’"ubérisation" des relations, de la gangrène raciste et nationaliste 
que le système capitaliste diffuse partout dans le monde.

TOUTES ET TOUS
DANS LA RUE 

LE PREMIER MAI
POUR LES REVENDICATIONS 

NOUS N’APPELONS PAS À DÉFILER
POUR OU CONTRE TEL OU TEL CANDIDAT, 
NOUS APPELONS
À LA RÉSISTANCE SOCIALE 
ET À LA RECONQUÊTE
DES DROITS COLLECTIFS. 


