
 

 

Dans la suite des mobilisations de 2010 contre la réforme des retraites, de plus en plus de luttes unitaires voient le 
jour dans les entreprises, en particulier sur les conditions de travail et les salaires ! 
La CGT invite les salarié(e)s à s’opposer aux offensives désastreuses du gouvernement et du patronat en matière 
d’emploi, de salaires, de protection sociale…. 
 

 

 

Alors que les médias continuent de relayer les sujets 
que le gouvernement veut bien mettre sur la table, les 
luttes souvent gagnantes sur l’emploi et les salaires 
restent dans l’ombre. 
Ce matraquage médiatique participe à la 
désinformation de l’opinion publique par rapport aux 
vraies questions sociales telle la hausse des prix, de 
l’essence, de l’énergie, des produits de première 
nécessité. 
Les droits élémentaires se soigner, se nourrir, se 
loger sont de plus en plus bafoués ! 
 

 

 

Pour justifier sa politique, le gouvernement désigne 
des boucs émissaires tels les immigrés, les chômeurs, 
mais aussi les salariés à statuts, les fonctionnaires 

trop nombreux, et n’hésite pas à faire des cadeaux 
fiscaux aux plus riches (allègement de l’ISF). 
 
Ces vielles recettes capitalistes nous les combattons 
et elles font le lit du Front National dont les idées 
sont contraires à ce que nous défendons en terme de 
progrès social. 
 
Le gouvernement et le MEDEF seraient bien inspirés 
de chercher du côté des actionnaires et des patrons 
des grands groupes qui s’accaparent chaque année des 
millions d’euros. 
 

CE SONT EUX LES PRIVILÉGIÉS ! 
 

Salaires, emploi public et privé, retraites, protection 
sociale, conditions de travail, sont au centre des 
préoccupations des salarié(e)s. 
 
Le 1er MAI sera l’occasion de réaffirmer haut et 
fort la nécessité de prendre en compte ces 
revendications. 
 
NOUS AVONS TOUTES LES RAISONS D’ETRE 
NOMBREUX LE 1ER MAI DANS LES 
MANIFESTATIONS ORGANISÉES ! 

1ER MAI 2011 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE & 

PROGRÈS SOCIAL 



 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Le 1er mai, journée de solidarité internationale du monde du travail prend un relief particulier dans un 
monde marqué par des évolutions majeures. 
Les contestations, les révoltes dans le monde arabe ont mis en exergue l’exigence des peuples pour le 
progrès social contre les dictatures. 
Ces situations doivent en aucun cas servir de prétexte aux USA et ses alliés français et anglais pour 
intervenir militairement. 
La Communauté Internationale doit garantir la paix et le développement humain partout dans le monde ! 
 
A l’heure ou les peuples d’Europe refusent de payer la crise et manifestent contre les politiques 
d’austérité (Grèce, Espagne, Portugal, Irlande…), nous devons nous aussi nous faire entendre plus 
fort pour : 
 

� Améliorer les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat, afin de permettre à chacun de vivre dans 
la dignité en garantissant le droit pour toutes et tous à une protection sociale solidaire et de haut 
niveau tout au long de la vie ; 

� Faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes ; 
� Améliorer les conditions de travail et faire reconnaître la pénibilité ; 
� Lutter pour l’égalité des droits et contre toutes les discriminations, notamment concernant tous 

les travailleurs migrants. 
 
L’exigence d’une vie meilleure faite de justice sociale, du respect des droits fondamentaux, d’un 

travail décent, reconnu et valorisé doit se faire entendre ! 

FAISONS DE CETTE JOURNÉE UN 
TEMPS FORT D’EXPRESSIONS POUR 

AFFIRMER LES ATTENTES, D’UN 
MONDE PLUS JUSTE OU, PARTOUT, 
CHACUN A DROIT À UN TRAVAIL 
DÉCENT, QUI PERMET DE VIVRE 

DIGNEMENT ET EN BONNE SANTÉ ! 

Le 1er mai est une journée d’expressions et de luttes revendicatives pour tous les 
salariés actifs, retraités et privés d’emploi afin de porter ensemble les exigences 

sociales, en famille, entre amis, avec les collègues de travail. 

LA CGT VOUS APPELLE A MANIFESTER                                 
DIMANCHE 1ER MAI À 10 H 00 

GARE DE MONTBÉLIARD 


