
1er mai : c’est les salaires et les pensions qu’il faut augmenter 

Pas l’âge de départ à la retraite ! 

Manifestation 10h30 dimanche 1
er

 mai 2022 

au Puy place Cadelade 

Le premier mai, journée internationale de revendications de la classe ouvrière, nous rappelons notre engagement 
syndical pour la paix, la liberté, contre le racisme et la xénophobie. Les dérives autoritaires, la guerre dans le monde et 
en Europe, la haine des uns contre les autres s'exacerbent. Les peuples n'ont comme seuls ennemis que ceux qui 
cherchent à les opposer pour leurs profits. Nous rappelons notre solidarité au peuple ukrainien, tout comme au peuple 
russe qui refuse la guerre, et à tous les peuples victimes des guerres. Nous exigeons l’arrêt des opérations guerrières 
d’où qu’elles viennent et le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

De même, nous revendiquons le rétablissement de toutes les libertés individuelles et collectives, dont la liberté 
syndicale, qui ont été remises en cause dans notre pays ces dernières années, au nom de l’état d’urgence. 

POUVOIR D’ACHAT 

• Augmenter massivement les salaires, 

le SMIC, le point d’indice, les retraites, 

pensions et allocations et minima so-

ciaux 

• Rattraper le pouvoir d’achat perdu et 

les indexer sur le coût réel de la vie 

RETRAITES 

• Ni allongement de la durée de cotisation, ni recul de 

l’âge de la retraite à 65 ans tout comme à 63 ou 64 

ans : c’est en abaissant l’âge de la retraite que l’on aug-

mente l’espérance de vie 

• Aucune remise en cause des régimes existants : régime 

général, régimes spéciaux, Code des Pensions, CNRACL 

• Pas de retraite en dessous du SMIC 

Les milliardaires se sont enrichis de 236 milliards supplémentaires lors de la pandémie et ils continuent en profitant de 
la guerre. Dans le même temps le pouvoir d’achat des salariés se dégrade fortement et la situation est utilisée pour 
chercher à nous imposer de nouvelles remises en cause de nos droits notamment le recul de l’âge de la retraite à 65 
ans. 

Refusant toute union nationale, le premier mai 2022 sera l’occasion d’affirmer ensemble nos revendications priori-
taires, quel que soit le résultat des élections. 

SERVICES PUBLICS 

• Non aux fermetures de lits dans les hôpitaux, au scan-

dale de la prise en charge en EHPAD comme à ORPEA !  

• Priorité à la création d’emplois en nombre suffisant 

dans la santé, l’enseignement et tous les services pu-

blics et défense du statut des fonctionnaires 

C’est possible : les profits du CAC 40 ont bondi à 137 mil-

liards d’euros 

DROITS COLLECTIFS 

• Retour au respect de la hiérarchie des 

normes et de la libre négociation. Dé-

fense de toutes les conventions collec-

tives et des statuts 

• Réintégration de tous les salariés licen-

ciés suite au refus de l’obligation vacci-

nale  

• Abrogation de la réforme de l’assu-

rance chômage 


