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Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation
internationale pour les droits des travailleurs, le progrès
social, la paix et la solidarité.
Dans la continuité des nombreuses luttes menées, il
s’agit de poursuivre et amplifier les batailles pour que
les urgences sociales et climatiques soient enfin prises
en compte par le gouvernement et le patronat.
Aujourd’hui, 9 millions de personnes vivent avec des
revenus en dessous du seuil de pauvreté dont 6 millions
sont privés d’emploi, et de nombreux jeunes sont en
situation de précarité.
Le Gouvernement et sa majorité parlementaire
s’enferment dans une remise en cause profonde de notre
modèle de société.
Leur but est d’instaurer, par la force, une société
toujours plus injuste, toujours plus inégalitaire parce
qu’uniquement tournée vers l’enrichissement des plus
riches, vers la satisfaction du grand Patronat et du
MEDEF.
A l’inverse des choix politiques actuels, il est urgent de
revaloriser les salaires du privé et du public, les minima
sociaux et les pensions, développer des services publics
de qualité sur tout le territoire, gages de cohésion
sociale et de plus d’égalité.

Dans le même temps des dividendes de plus en plus
importants sont versés aux actionnaires.
C’est une autre répartition des richesses qu’il faut
mettre en œuvre ainsi qu’une fiscalité plus juste et plus
progressive, d’établir une protection sociale de haut
niveau, socle de notre modèle social basé sur la
solidarité, créer des emplois de qualité dans le privé
comme dans le public et assurer l’égalité
professionnelle.
Permettre la réussite de tous les jeunes et l’accès à un
haut niveau de qualification à toutes et tous ainsi que
l’autonomie de la jeunesse, une éducation
émancipatrice, gratuite sans restriction de nationalité.
Depuis plusieurs mois de très nombreux salariés du
public, du privé, les retraités se mobilisent pour
défendre l’emploi, le service public, ou exiger des
augmentations de salaires et des pensions !
Les injustices sociales explosent et sont étroitement
liées aux risques environnementaux que personne ne
peut plus ignorer et qu’il faut prendre en compte.
Le gouvernement doit agir sans délai et à grande échelle
pour permettre la construction d’une société plus juste,
plus solidaire, non discriminante qui réponde aux
questions environnementales, sociales et de santé sans
les dissocier.

Afin d’obtenir des avancées et cesser toutes les régressions sociales et environnementales
ensemble et dans l’unité la plus large possible, l’Union Départementale CGT appelle à une forte
journée de mobilisation le 1er mai pour l’amélioration des droits des travailleurs, pour le progrès
social, la paix et la solidarité internationale.
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