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1" mai : le monde du travail
doit se fiaire entetldre

Cette année, la journée internationale de lutte et de solidarité rles travailleurs du 1". mai prend une
importance particulière, à quelques iours du second tour de l'élection présidentielle en France.

La désnagogie sociale du FN
Des salariés sont tentés par la démagogie de Le Pen, car ils en ont assez des goilvernements de Droite et de
Gauche. Mais voter pour l'extrême droite est un piège qui se refermera sur eux.

Dimanche 7 mai, au second tour de l'élection
présidentielle, pas une voix ne doit aller au FN, ce
parti qui base sa politique sur la << préférence
nationale >», le racisrne et le repli nationaliste.

Le Pen se présente comme la candidate << antisystème »,

en défense du « peuple » et des « laissés pour-compte »

de la crise, mais le projet politique qu'elle incarne est
avant tout celui d'un nationalisme exacerbé qui ne rernet
en cause Iri le capitalisme, ni le libéralisme qui alimentent depuis des années les inégalités et la précarité.

Le Pen et Ie FN détestent les syndicats et les travailleurs combatifs. Le Pen est prête à faire de la clémagogie comme
à Whirlpool Amiens, car elle a besoin des votes des salariés. Mais une fois au pouvoir elle s'en prendrJaux salariés,
en commençant par les plus combatifs, et s'attaquera au droit de grève. D'ailleurs, Le Pen a déjà annoncé qu'elle
n'augmenterait ni le SMIC, ni les salaires, car cela « pèserait sur les entreprises ».

Aueum sqpüütfren à la politique llhéraEæ de Maerom
Mais l'alternative n'est pas la continuité avec ies politiques des précéclents gouvernements qui ont conduit à
l'exaspération sociale et au renforcement cle l'extrême droite : remises en cause du droit du travail avec le passage
en force de la « loi Travail )), attaques contre la protection sociale et les services publics, poursui[e des politiques
européennes d'austérité et de libre échange, etc,

Macron, c'est la loi Travail. Son programme, c'est la « simplification » du Code du travail, l'« assouplissement » des
35h et le développement des emplois de rype « Uber »...

LuÉÉen, §€ mefu$§Bser pendffiÿT* e* après §qps æf;eetEoars
Nos revendications restent entières et notre avenir dépendra de nos luttes, quel que soit le futur gouvernement.

Le { "' mai, pas d'abstention !

$oyons nombreux à manifester à Paris 
i

A l'appe! de Solidaires (SUD), FSU, GGT et FO
(et d'organisations de jeunesse, d'associations et de partis politiques)

R:Idezlous à 14h3O place de ta Répubtique 
:


