SAMEDI 1er MAI 2021
Journée internationale des travailleurs
RASSEMBLEMENT Á 10H30 Á LA PREFECTURE,
PUIS MANIFESTATION JUSQU’A LA TANNERIE.
(123 place de la vinaigrerie – Bourg-en-Bresse)

Les revendications et les libertés ne seront pas confinées !
Les mobilisations revendicatives n’ont pas cessé malgré les tentatives d’intimidation gouvernementale. La
journée du 8 avril dernier, à elle seule, a vu plusieurs secteurs professionnels dans l’action : rassemblement
devant la mairie des agents EDF contre le projet Hercule de démantèlement du service public de l’énergie,
rassemblement de l’Education Nationale devant l’inspection académique pour soutenir les AESH
(accompagnants d’élèves en situation de handicap) confrontés au développement de la précarité et aux
salaires de misère, rassemblement devant la préfecture des retraités le 31 mars pour l’augmentation des
pensions, l’accès aux soins hospitaliers et aux services publics et l’occupation de la Tannerie de Bourg-enBresse par les intermittents du spectacle soumis au confinement depuis plus d’un an.
A cela s’ajoutent la manifestation nationale du secteur médico-social devant le ministère pour les 183 € pour
tous, le rassemblement devant le Sénat contre le vote de la loi liberticide de sécurité globale, les grèves,
dans le privé, contre les licenciements et pour l’augmentation des salaires
Les UD de l’Ain FO, CGT, FSU ont apporté leur soutien à toutes ces mobilisations revendicatives. Aujourd’hui,
Elles appellent tous les salariés de l’Ain à manifester le 1 er mai 2021 pour exprimer publiquement leurs
revendications :
 contre toutes les mesures liberticides notamment le décret du 2 décembre 2020 sur la généralisation
du fichage, les lois Sécurité globale et sur le séparatisme ainsi que les menaces de dissolution de
l’UNEF,
 contre tous les plans sociaux qui ferment des sites, licencient, développent la précarité,
 contre le démantèlement des hôpitaux, de l’Ecole, de tous les services publics,
 pour le rétablissement et la création de lits, de classes, des postes nécessaires et le retrait de tous les
projets destructeurs en cours.
 pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux,
 pour l’abrogation de la loi sur l’assurance chômage qui réduit considérablement le droit des
chômeurs.
 pour la réouverture immédiate de tous les lieux de Culture et la prolongation de l'année blanche pour
les intermittents du spectacle.

Tous unis pour défendre nos revendications et
nos libertés individuelles et collectives

