
 
 

 

 

 

 
 
 
La situation économique et sociale est marquée par l’aggravation des inégalités, 
de la précarité et aussi par la crise écologique qui s’accélère dangereusement. Les 
questions de salaires, de services publics, de la protection sociale, de l’emploi et 
de la transition écologique sont au cœur des débats.  
Le pouvoir d’achat devient la principale priorité des travailleurs du secteur public 
comme du privé, des retraités, des jeunes et des privés d’emploi, gouvernement 
et patronat restent sourds à leurs revendications, ne leur accordant que quelques 
miettes des richesses créés par leur travail. 
 
L’argument, qu’il ne faut pas augmenter les salaires, les pensions et les minima 
sociaux sous couvert de conjoncture économique difficile se fracasse sur la réalité 
d’un enrichissement indécent et sans précédent des ultras-riches. 
 

 

 
L’heure est bien à la reconnaissance de la valeur « travail », à la juste 
rémunération de celui-ci et de notre système solidaire de protection sociale par le 
salaire brut. Toute augmentation du salaire net par l’abaissement des cotisations 
sociales est à combattre, car c’est l’ensemble de notre protection sociale que s’en 
trouverait fragilisée (retraite, assurance chômage, santé). 
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Manifestation à LURE 

     Le 1er mai 2022 à 10h00 

  Esplanade Charles de Gaulle 



Agir et se mobiliser ce 1er mai, c’est 
porter l’exigence sociale et 
environnementale au cœur des 
politiques publiques à mettre en 
œuvre. C’est agir pour notre système 
de protection social, gagner le retour 
à la retraite à 60 ans et avant pour les 

métiers pénibles. C’est gagner un 
Smic à 2 000€ brut et l’augmentation 
des salaires et des pensions en 
proportion... Bref, c’est agir tant en 
direction du gouvernement que du 
patronat pour gagner un monde de 
progrès social et de paix ! 

 
Fidèle à sa tradition internationaliste, la CGT placera aussi le 1er mai 2022 sous le 
signe de la solidarité avec le peuple Ukrainien, tous les peuples victimes des 
guerres et réaffirme ses valeurs de solidarité, d’égalité et d’opposition à toutes 
formes de discriminations. 
 

Pour mieux vivre des fruits de 
son travail dans un 

environnement durable et un 
monde de paix, le 1er mai 2022 

mobilisons-nous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesoul, le 19 avril 2022 

A l’issue de la manifestation, rendez-vous au Ball Trap 
de Dambenoît-les Colombe pour le barbecue fraternel 

préparé par les camarades de la Commission 
Exécutive. 

 

Réservation obligatoire 
03.84.78.69.90 

06.81.88.73.45 


