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 Tous mobilisés pour un 1er Mai syndical
Dans le contexte de l’entre-deux tours de la présidentielle, la CFDT appelle à un 1er Mai syndical centré sur
les préoccupations fortes des salariés.

Pour la CFDT, le rôle des candidats est de répondre à ces préoccupations par des projets crédibles,
respectueux des principes de démocratie, de solidarité, de liberté et d’égalité.
Pour la CFDT, la responsabilité du futur Président sera d’engager des réformes pour donner des
perspectives et améliorer le quotidien des citoyens.

CE 1ER MAI SYNDICAL DOIT NOUS
PERMETTRE D’INTERPELLER LES

- Leurs inquiétudes sur l’emploi, la jeunesse ou l’avenir de
l’Europe.

CANDIDATS POUR EXPRIMER LE
RESSENTI DES SALARIÉS SUR :

- Leur désarroi face à un pouvoir d’achat qui se dégrade et à
l’augmentation des inégalités et de la précarité.
- Leur colère face à l’accumulation de mesures injustes, comme le
bouclier fiscal, la défiscalisation des heures supplémentaires, et le
dernier né, la TVA sociale.

CE 1ER MAI SYNDICAL DOIT NOUS
PERMETTRE D’INTERPELLER LES
CANDIDATS POUR EXIGER :

- Une Europe politique et économique forte, une Europe capable
d’affirmer une dimension sociale forte,
- Un emploi pour tous et un emploi de qualité,
- L’égalité et la lutte contre les discriminations,
- Une protection sociale juste, facteur de cohésion sociale,
- Un réel investissement pour l’avenir de la jeunesse.

Tous mobilisés pour la Démocratie
La CFDT dénonce les attaques incessantes contre les organisations syndicales et les associations.
Ces discours sont inacceptables et dangereux.

La CFDT dénonce l’attitude des responsables politiques qui s’auto-désignent « représentant
unique des travailleurs » et détournent l’objet même du 1er Mai.

La CFDT met en garde sur les risques de telles transgressions. Elles sont des atteintes, à la
démocratie.


Tous mobilisés pour la cohésion sociale
Opposer les jeunes et les séniors, les salariés et les retraités, c’est, porter atteinte à la cohésion de la
France.
Attiser les peurs, développer le racisme, la xénophobie, le rejet de l’autre, c’est, contraire à nos valeurs
républicaines, c’est contraire aux respects des droits de l’homme, c’est intolérable.

Dans ce contexte de crise qui touche durement les citoyens, en France et en Europe, le 1er Mai
est l’occasion de mobiliser les jeunes, les salariés, les privés d’emploi, les retraités, pour porter
nos priorités, dénoncer les politiques d’austérité.

EMPLOI, SALAIRE, RETRAITE, PORTONS L’EXIGENCE DE JUSTICE SOCIALE.

Parce que ce jour doit permettre d’affirmer notre volonté de construire
une société génératrice de cohésion sociale.

RENDEZ-VOUS
LE 1ER MAI
A 10H30
NANTES, place du Commerce
SAINT-NAZAIRE, place de l’Amérique Latine
CHÂTEAUBRIANT, place de la Mairie
ANCENIS, jardin de l’Eperon
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