Un 1 MAI de lutte
et de mobilisation
er

, LA SOLIDARITÉ
POUR LE PROGRÈS SOCIAL
LES
ET LA PAIX ENTRE LES PEUP
Avec Macron, la politique du bulldozer
antisociale frappe tous les salariés du
public comme du privé, toutes les générations jeunes et moins jeunes.

Au contraire, pour la CGT, force de propositions, les solutions résident dans les valeurs de
progrès social, de solidarité et de paix entre
les peuples. La CGT soutient les nombreuses
luttes des travailleur-euses, des retraité.e.s, des
privé-es d’emploi, de la jeunesse qui refusent comme unique réponse l’austérité permanente et le partage de la misère.
D’un côté 57 milliards d’euros de dividendes versés en 2017.
De l’autre 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois.

La CGT porte la possibilité et la nécessité de sortir de cette logique de mise en concurrence exacerbée entre les territoires et
les populations.
L’opposition systématique entre les pauvres et les moins pauvres, entre salariés et travailleurs indépendants, entre les immigrés et la population française est un leurre qui détourne
du vrai débat qui est celui de la définanciarisation de l’économie et de l’entreprise et d’un
autre partage des richesses.

Cette logique solidaire est la condition d’un monde en paix où les populations
se développent dans le progrès social et le respect de l’environnement.

• NANTES • 10 h - Miroir d'eau

avec meeting intersyndical CGT, FSU et Solidaires puis défilé vers la Préfecture

• SAINT-NAZAIRE • 10 h 30 - Place de l’Amérique Latine
• CHATEAUBRIANT • 11 h - Théâtre de verre
• ANCENIS • 10 h - Jardin de l’Eperon
• COUËRON • 10 h 30 - rassemblement CGT Place de la Mairie
puis manifestation vers Meeting sur le site ex. Tréfimétaux
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Tou.te.s concerné.es, tou.te.s mobilisé.es, tou.te.s en GRÉVE

Rejoignez la CGT
udcgt44@cgt44.com ou www.lacgt44.fr
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