Le 1er mai, ce n’est pas un jour banal,
Le 1er mai, c’est la fête de tous les travailleurs !
Le 1er mai peut et doit être une grande journée de mobilisation générale
contre le « pacte de responsabilité »
Avec le pacte de responsabilité les cadeaux aux
grands patrons continuent. Comment croire
encore les promesses de retombées pour l’emploi
alors même que le MEDEF refuse le moindre
engagement concret ?
INDECENT !!!

2 € de plus par jour pour un salarié payé au smic, à
travers la diminution imposée de ses cotisations
sociales, ce sera aussi, concrètement pour lui, dès
2015, le « choix » entre des frais de couverture
sociale supplémentaire ou des droits en moins.
PENDANT CE TEMPS-LA ……

Après avoir déjà consenti aux entreprises 200
milliards chaque année sans aucun contrôle ni
engagement en termes d’emplois et de salaires,
après les 20 milliards du CICE, c’est un nouveau
cadeau de 30 milliards qui est fait aux entreprises
en proposant la fin des cotisations familiales
patronales. Vont s’y ajouter 19 milliards
d’économies sur le budget de l’état, ainsi que 10
milliards d’économies sur l’assurance-maladie.
On connait les résultats de cette politique. La part
des profits dans la richesse nationale ne cesse
d’augmenter. La France, avec 50 milliards de
dividendes versés aux actionnaires en 2013 est le

troisième pays le plus « généreux » dans le
monde.
Dans le même temps, des dizaines de milliers de
salariés sont jetés à la rue, la précarité explose, le
pouvoir d’achat baisse, alors que chaque habitant
français donne déjà plus de 3000 € d’aides
diverses aux entreprises.
1 jeune sur 4 est au chômage, les salaires
stagnent, les pensions sont rabougries, les
embauches sont réalisées essentiellement en CDD,
en résumé, la situation des salariés n’a jamais été
aussi fragile.
Nous devons nous mobiliser contre ces nouvelles
atteintes à nos vies et à nos droits.
Nous devons changer la donne, il faut inverser les
logiques actuellement à l’œuvre.
Nous devons exiger une juste distribution des
richesses.
Nous devons imposer la mise à plat et l’évaluation
de toutes les aides publiques accordées aux
entreprises.
Nous devons dire maintenant ça suffit !!!

Seul ou en famille, entre amis ou avec des collègues de travail, syndiqués ou non
syndiqués, manifestons pour faire entendre notre volonté de justice sociale et
notre détermination à offrir un avenir à notre jeunesse.

Les organisations syndicales CGT, FSU et FO appellent l’ensemble
des salariés, chômeurs et retraités à se mobiliser
et à participer massivement
au rassemblement devant la Préfecture à 10h30

