CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BOUCHESDURHÔNE

MANIFESTATION
À MARSEILLE
À 10H00 AU
VIEUX-PORT
(SAMARITAINE)

La CGT appelle l’ensemble du monde du travail, chaque salarié, privé d’emploi,
retraité ou étudiant à se mobiliser largement le 1 er mai prochain à l’occasion
des manifestations et rassemblements qui seront organisés partout en France.
À cette occasion, nous porterons l’exigence du progrès social, dans une société
soucieuse de l’avenir de la planète et d’un monde de paix.

L

a première préoccupation des Français est de mieux vivre des fruits de leur travail. À l’heure où
l’économie mondialisée crée en France et à travers le monde un accroissement sans précédent des
inégalités sociales et où les prix des produits de consommation comme le prix de l’essence explosent,
celles et ceux qui n’ont que leur travail pour vivre subissent de plein fouet un système économique au seul service
des intérêts du capital, des actionnaires dont les dividendes franchissent chaque année de nouveaux records
 à qui le patronat et le gouvernement demandent-ils de se « serrer la ceinture » ?
 à qui demande-t-on de payer la facture des milliards de cadeaux fiscaux faits aux

entreprises, de « payer »
l’évasion fiscale ?
 à qui va-t-on demander de payer, via le plan de résilience, leurs sales guerres, hier au Mali, aujourd’hui en
Ukraine, pendant que les profiteurs de guerre continuent à spéculer outrageusement sur les matières premières,
entrainant la flambée des prix des produits de première nécessité ?

Les mêmes qui licencient à tour de bras, détruisent les industries, les Services Publics, la Sécurité Sociale,
s’attaquent à l’ensemble de nos conquis sociaux. Les mêmes qui n’ont que pour seul objectif d’empêcher
le progrès social pour toujours réaliser plus de profits au détriment de la population. Empêcher le progrès
social par tous les moyens et par la guerre s’il le faut !

CAR IL N’Y A PAS ET IL NE PEUT Y AVOIR DE PROGRÈS SOCIAL SANS LA PAIX. FAISONS
DE CE 1 ER MAI UN MOMENT FORT DE LUTTE POUR LA PAIX ENTRE LES PEUPLES,
POUR LE PROGRÈS SOCIAL, POUR IMPOSER UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES
RÉPONDANT AUX BESOINS DE TOUS.
TOUS ENSEMBLE, REVENDIQUONS ET MOBILISONSNOUS POUR
• Le SMIC à 2 000 €.
• L’augmentation immédiate de 300 € des salaires, pensions, traitements et minima sociaux.
• Une réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire.
• L’arrêt de tous les plans de licenciements, des fermetures d’entreprises, des restructurations de services.
• Le financement de notre Sécurité Sociale basé sur les cotisations sociales et non sur l’impôt
• la retraite à taux plein à 60 ans.
• Une loi taxant les dividendes et les grandes fortunes et l’arrêt des cadeaux fiscaux.
• La prise en compte des projets et solutions alternatifs portés par les salariés et la CGT dans les
entreprises menacées.
• Que les moyens soient donnés aux Services Publics pour assurer leurs missions au service de
l’intérêt général en garantissant à tous le droit élémentaire de se soigner, de se loger, de s’éduquer.

