
                                                                    

Un 1er Mai offensif et solidaire
La CGT appelle toutes les travailleuses et travailleurs à se saisir du 1er-Mai, partout
en France,  pour  en faire  une journée de mobilisation et  de manifestation,  pour
s’engager  avec  détermination  pour l’emploi,  les  salaires,  les  services  publics,  la
protection sociale, les libertés et la paix dans le monde

Depuis plus d’une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les
libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents.

En France, le 1er-Mai, journée internationale des travailleurs et travailleuses va, une
nouvelle  fois,  se  dérouler  dans  un  contexte  de  crise  sanitaire.
La persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l’insuffisance
des moyens matériels et humains de notre système de santé publique, ils le sont
particulièrement  dans  les  services  de  réanimation  mais  aussi  dans  les
établissements hospitaliers, médicaux sociaux ou encore dans les déserts médicaux.

Le contexte de crise sanitaire est utilisé par le gouvernement pour limiter les libertés
et le rôle pourtant essentiel du syndicalisme. Nos organisations combattent toutes
les entraves à l’activité syndicale et par conséquent toutes les atteintes aux libertés
individuelles et collectives notamment le droit constitutionnel de manifester.

Elles condamnent la prolongation sans fin de l’état d’urgence et appellent au retrait
des dispositions contenues dans le projet de loi sécurité globale et les décrets de
sécurité intérieure qui remettent en cause ces libertés.

Le  1er-Mai  est  une  journée  qui  unit  internationalement  les  travailleurs  et
travailleuses avec leurs organisations syndicales. Le progrès des droits sociaux et des
garanties collectives est conditionné à ce que tous les peuples puissent vivre en paix
et  disposent  des  libertés  individuelles  et  collectives  indispensables  à  leur
développement.



Et vous, vous êtes d’accord avec :
- 47000 lits d’hôpital en moins en 10 ans 
- Baisse des remboursements de santé et aides sociales
- Réforme destructrice de l’assurance chômage en pleine 

crise économique
- Fermeture de classes et d’établissements scolaires
- Privatisation de l’énergie et dérégulation des tarifs
- Fermeture des lieux de vie : théâtres, cinémas, salles de 

concert, restaurants…
- Réforme des retraites indexée sur le PIB (-8% en 2020 et 

après ?)
- Casse de la fonction publique (agents des villes et 

départements, enseignants, agents des hôpitaux…)
- 10 Millions de personnes pauvres en France …

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces choix gouvernementaux,
rejoignez-nous !

Rassemblement et manifestation

Samedi 1er Mai 2021

10h30 place de la mairie


