
Le 1er mai, journée de solidarité internationale du monde du
travail, prend un relief particulier dans un monde marqué
par des évolutions majeures.
La CGT 44 exprime son soutien aux peuples des pays arabes qui se soulèvent
pour la dignité et la liberté.

Partout dans le monde, cette onde de choc salutaire bouscule les dic-
tatures et porte un message d’espoir, de liberté, de démocratie et de
progrès social.

Elles font aussi du 1er mai une journée de solidarité européenne en
dénonçant les politiques d’austérité imposées par les Etats membres de l’Union
et les Institutions européennes pour « assainir » les dépenses publiques. Les
salarié(e)s ne doivent pas payer le coût d’une crise dont ils ne sont pas res-
ponsables.

En France, le 1er mai 2011 se déroule dans un contexte de crise éco-
nomique et sociale qui creuse les inégalités et mine la cohésion
sociale, un contexte de tension sociale toujours forte liée aux préoccupations
des salariés en matière d’emploi, de salaires et de conditions de travail qui se
sont exprimées fortement dans les mobilisations de 2009 et 2010 face à la
crise et à la réforme des retraites.

Partout participons aux manifestations unitaires pour :

® donner la priorité à l’emploi par des politiques économiques et
sociales prenant appui sur une réelle politique industrielle qui réponde aux
impératifs écologiques et des services publics de qualité, favorisant la
réduction des inégalités. Prioriser des mesures en faveur des jeunes.
Mettre fin au non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la
retraite ;

® améliorer les salaires, les pensions et le pouvoir d’achat, per-
mettre à chacun de vivre dans la dignité en garantissant le droit pour
toutes et tous à une protection sociale solidaire et de haut niveau tout au
long de la vie ; faire reculer les inégalités entre les femmes et les hommes ;

® améliorer les conditions de travail et faire reconnaître la péni-
bilité ;

® lutter pour l’égalité des droits et contre toutes les discrimina-
tions, notamment concernant tous les travailleurs migrants.

Solidarité internationale
et progrès social

La CGT 44 appelle
tous les salariés1erMai
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L’exigence d’une vie meilleure faite de justice sociale, du respect des droits fondamentaux,
d’un travail décent, reconnu et valorisé doit se faire entendre.

Mobilisons-nous pour le « vivre ensemble », la solidarité entre les salariés
et l’égalité des droits, le choix de la paix, le choix du social. C’est de cette
façon que reculeront l’exclusion, le racisme, le rejet de l’autre.

La CGT de Loire-Atlantique,

appelle les salariés, les retraités,

les privés d’emploi et les jeunes

à participer aux manifestations :

Rejoignez la CGT

Bulletin de contact 
et de syndicalisation

Je souhaite ❏ prendre contact
❏ me syndiquer

NOM : .................................  Prénom : .................................
Adresse : ...............................................................................
Code Postal : ................ Localité : ........................................
Tél. : ..................................... Fax : .......................................
e-mail : ..................................................................................
Entreprise : ............................................................................
Secteur d’activité : .................................................................
Localité : ................................................................................

A renvoyer à la CGT

✁ Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1

44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - udcgt44@cgt44.com

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 70 
union-locale@cgt-nantes.com

Union Locale SUD-LOIRE
16 rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89 - ulcgtreze@wanadoo.fr

Union Locale BASSE-LOIRE
pl des 12 Femmes en Colère - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 21 43 - ulcgtbasseloire@gmail.com

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

Union Locale ST-HERBLAIN
42 rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr

Union Locale CHATEAUBRIANT
1 rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail - 30 rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats - 4 rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

Union Locale BLAIN
1 rue de la Prée - 44130 Blain
06  75 44 18 96 - ulcgtblain@gmail.com

Union Locale PAIMBOEUF
Centre Assoc. Pergaud
2 place de l’Eglise -  44560 Paimboeuf
Tél. : 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

Union Locale CLISSON
Place Jacques Demy
44190 Clisson
Tél. : 02 40 46 32 70
ulcgt.clisson@wanadoo.fr

1er Mai
2011

luttons ensemble
pour le progrès

social
www.cgt.fr


