
CGT, FSU,
FO, Solidaires

appellent
l’ensemble

des Salariés,
des Retraités,

des Privés d’emploi,
à poursuivre
le processus

de mobilisation
en créant

les conditions 
de puissantes

manifestations

le 1er Mai

LE 1er MAI EN HAUTE-SAVOIE :

• ANNECY - 9 h 30 Manifestation - Bourse du Travail
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Le Gouvernement et le Patronat aggravent l’exploitation des Salariés à travers 
de nombreuses mesures en faveur des plus riches et des exploiteurs, comme 
celles contenues dans le «Pacte de responsabilité». Le «coût du travail» est 
un faux débat, ce qui nous coûte, c’est le capital !
Le bilan des Élections Municipales illustre le décalage entre les attentes et 
besoins des citoyens et les réponses du politique. C’est d’un changement de 
cap dont nous avons besoin et le discours du nouveau 1er Ministre ne répond 
pas à cette exigence, pire, il s’en éloigne encore un peu plus... en imposant 
50 milliards de baisse de dépense publique, un non-sens économique !
Pourtant, l’augmentation des Salaires et des Pensions est possible, dès 
aujourd’hui. Elle est même indispensable pour améliorer la situation de 
nombreux Salariés, Privés d’emploi et Retraités.

Une véritable justice sociale, basée sur la solidarité 
entre Salariés, Privés d’emploi et Retraités, garantira le 
financement de notre Sécurité Sociale.

Plus localement, il faut se battre 
et lutter pour garantir un territoire 
mieux aménagé, avec des transports 
accessibles à tous, qui respectent 
l’environnement et qui soient 
efficaces. Il faut se battre et lutter 
pour garantir des logements dignes 
et également accessibles à tous les 
Salariés, Retraités et Privés d’emploi.

Le 1er Mai est une journée 
de luttes pour porter haut 
et fort l’intérêt des Salariés, 
l’intérêt du travail contre 
celui du capital !
Manifestons, ensemble et 
solidaires dans les initiatives 
organisées en Haute-Savoie

C’est LA solution pour porter 
le véritable changement !

NON au Pacte

de Responsabilité

ENSEMBLE, NOUS REVENDIQUONS :
•	 une	protection	sociale	basée	sur	 le	
principe	fondateur	du	salaire	différé	
à	base	de	cotisations	sociales	pour	
toutes	 les	 branches	 de	 la	 sécurité	
sociale	;

•	 une	 politique	 créatrice	 d’emplois	
stables	et	statutaires	qui	s’en	prend	
au	mal	de	notre	économie	 :	 le	coût	
du	capital	;

•		des	 augmentations	 de	 salaires	 et	
des	 retraites	 afin	 de	 relancer	 la	
consommation	 étranglée	 par	 l’aus-
térité	qui	aggrave	le	chômage	;

•		un	 service	 public,	 pour	 répondre	 à	
tous	 les	besoins	sur	 l’ensemble	du	
territoire	et	faire	face	aux	évolutions	
sociales,	démographiques,	environ-
nementales	et	économiques	;

•		pour	 l’abandon	 du	 plan	 de	 50	 mil-
liards	 de	 baisse	 des	 dépenses	 pu-
bliques.


