1er Mai
Pour le progrès social ! Contre l’extrême droite !

Dans le même temps ce 1er mai 2017 sera
un moment fort pour exprimer nos revendications sociales et salariales :

Cette année, le 1er mai aura une dimension
particulière, entre les deux tours des élections présidentielles. Ce sera l’occasion pour
le monde du travail de faire entendre nos revendications et en premier lieu d’exprimer
notre opposition à l’Extrême droite, une nouvelle fois présente au second tour.
Le Front National est un parti viscéralement
raciste qui, tout en surfant sur la souffrance
sociale, tente d’opposer les travailleurs entre
eux en promouvant la préférence nationale.
Le Front National est un parti ultra-libéral, qui
n’a jamais remis en cause le système capitaliste, ne s’attaquera jamais aux véritables
raisons de la crise et ménagera toujours les
intérêts des patrons.

§ travailler moins pour travailler tous, avec
la semaine à 32H, pour mieux équilibrer la
vie professionnelle et la vie personnelle,
mieux répartir le travail entre ceux qui travaillent trop et ceux qui sont privés
d’emplois
§ augmenter le pouvoir d’achat avec le smic
à 1800 euros, une véritable dynamique
salariale, une augmentation des minimas
sociaux
§ abroger la Loi travail, véritable régression
organisée, et gagner des droits nouveaux
face aux nouvelles formes d’exploitation
comme l’auto-entreprenariat, la soustraitance et l’ubérisation, le détachement.
Les luttes en cours dans une multitude de
secteurs montrent que la mobilisation des
salariés peut faire changer les scenarii écrits
d’avance.
A France télévisions aussi nos revendications doivent être entendues, sur les conditions de lancement du feuilleton, sur les conditions de la poursuite de Franceinfo, sur la
réussite de la transition numérique, sur les
salaires, l’emploi, les métiers, sur nos missions de service public en région et dans les
outremers.

Le Front National est un parti ultraautoritaire, l’ennemi des syndicats et des travailleurs et des droits acquis par leurs luttes,
en particulier pour les femmes.

Ce 1er mai 2017,
Participons tous ensemble
aux défilés unitaires organisés
sur tout le territoire !
Paris, le 28 mai 2017
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