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POUR UN 1er MAI
DE PAIX ET DE PROGRÈS SOCIAL

Entre la guerre et ses atrocités en Ukraine (et ailleurs), l’extrême-droite à son plus haut niveau
en France et un président réelu par un vote « barrage » qui crie à la victoire historique par
adhésion à son projet, le 1er mai s’annonce déterminant pour le monde du travail.
« On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels »
La journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs trouve ici tout son sens, à
l’heure où l’on nous parle de 3e guerre mondiale. Capitalisme et Nationalisme sont à l’origine de
tous les conflits armés sur la planète et ce sont toujours les populations qui en payent le prix. En
Ukraine, en Ethiopie, au Yemen ou en Palestine.
Le progrès des droits sociaux et des garanties collectives est conditionné à ce que tous les
peuples puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives indispensable
à leur développement.
Il est important de faire preuve de notre solidarité internationaliste, mais il faut également lutter
contre la haine qui gagne du terrain dans notre pays.
L’instrumentalisation du barrage
La journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs trouve ici tout son sens, En
France pour la 3e fois en 20 ans il a fallu faire appel au « barrage » contre l’extrême-droite qui
n’a de cesse d’augmenter en nombre de voix passant de 5 millions en 2002 à plus de 13 millions
dimanche dernier.
La casse des services publics, l’augmentation des inégalités, les atteintes aux libertés et l’absence
de perspectives des forces progressistes font le lit de l’extrême-droite. Emmanuel Macron et
ses alliés ont su en jouer en mettant en scène le duel infernal qui a assuré sa réelection.
Pas de blanc-seing
Les promesses de l’entre-deux-tours sont déjà loin et les ministres macronistes qui se targuent
d’un vote d’adhésion, n’hésitent même pas à exclure le passage en force pour la réforme des
retraites si les députés n’étaient pas assez dociles.

Montreuil, le mardi 26 avril 2022

Retraites, RSA, création de France Travail les projets mortifères du nouveau président sont déjà
prêts dans les cartons. Rien pour nos salaires, rien pour l’égalité femme-homme et rien pour le
climat alors il va falloir aller le chercher !
Mobilisons-nous :
• Pour une augmentation générale des salaires et des frais professionnels dans tous nos
secteurs
• La revalorisation des pensions et allocations
• Des embauches massives pour réduire les délais de prise en charge des bénéficiaires et de
traitement des dossiers
• La retraite à 60 ans à taux plein
• Une transition écologique accessible à tous
• Une paix durable
C’est pourquoi nous devons faire de ce 1er mai un moment fort et unitaire avec toutes celles
et ceux qui veulent une transformation radicale du monde qui nous est promis par les ultralibéraux et leurs alliés.

RDV DIMANCHE 1ER MAI 2022 PARTOUT EN FRANCE DANS LES CENTAINES DE
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS ORGANISÉS PAR LA CGT !

