
1er MAI 2021
Tous mobilisés

pour plus de justice sociale

Pour ne pas subir, il faut agir !
Agissons donc tous ensemble le 17 septembre
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Le 1er mai est une journée fériée et chômée qui permet à tous les actifs, retraités,
privés d’emplois, à la jeunesse et aux associations de pouvoir se rassembler, de
débattre et de manifester, ceci afin d’exprimer les diverses revendications pour
une société plus juste, plus équitable et plus solidaire.

Le contexte actuel depuis la crise sanitaire est sans commune mesure. Un

gouvernement qui n’a pour seule politique que d'être au service du capitalisme et

non de la population.

Les réformes s’accélèrent, réduisant nos libertés, augmentant les inégalités et

favorisant la précarité.

Alors que le président Macron faisait la promesse il y a tout juste un an que le

« monde d’après serait différent du monde d’avant », tout démontre aujourd’hui

qu’au contraire, rien ne changera si ce n’est en pire.

La crise que nous vivons doit faire prendre conscience au plus grand nombre qu’il

y a nécessité d’une rupture avec les politiques menées depuis des décennies.

Replacer la santé, le bien-être des femmes et des hommes au centre des priorités

de tous est pour la CGT une revendication incontournable.

Pour la CGT d’autres choix sont possibles :

- Financer les services publics est une des solutions, la campagne des services

publics des 10% le démontre. Des moyens pour notre service de santé ;

- la réduction du temps de travail à 32 heures

- l’augmentation des salaires et l’égalité salariale, entre les femmes et les

hommes

- le dégel du point d’indice également.

- L’arrêt de toute suppression d’emplois

- La suppression de la réforme des retraite et l’augmentation des pensions

Notre cahier revendicatif est riche. Nous avons le devoir de le faire vivre, de le

faire partager et de le mener à bien.

C’est pourquoi faisons de ce 1er mai

une grande journée de mobilisations.

Montreuil le 26 avril 2021


