
Un 1er MAI de lutte 
et de mobilisation

NANTES - 10 h 30 - place Bretagne
(avec prises de paroles sur le parcours et pic-nic revendicatif à 

la maison des syndicats, terme du défilé)

SAINT-NAZAIRE - 10 h - place de l’Amérique Latine

ANCENIS - 10 h - jardins de l’Eperon

CHÂTEAUBRIANT - 10 h 30 - Mairie

AUTRES RENDEZ VOUS CGT

COUËRON - 10 h 30 - place de la Mairie

PAIMBOEUF - 10 h - Hôtel de ville

Pour le progrès social et l’urgence climatique

Pour la solidarité et la paix entre les peuples

Contre les replis identitaires et les discours xénophobes

Contre la répression et le recul des libertés

MANIFESTATIONS UNITAIRES 
(CGT, FSU, Solidaires, UNEF, MNL)



Pour la CGT les solutions pour sortir de la crise démocratique et sociale actuelle 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.

L’opposition systématique entre les pauvres et les moins pauvres, entre salariés et travailleurs indé-
pendants, 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. 
Une 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
Montrons que les salariés qui produisent les richesses sont capables de réclamer leur dû, toutes et 
tous ensemble, puisque nous avons tous les mêmes aspirations ; vivre dignement de notre travail, 
sans laisser personne de côté ; pouvoir envisager un avenir pour nous et nos proches dans un monde 
en paix, une planète préservée, où les solidarités tirent tout le monde vers le haut.

Gagnons nos droits, car la liberté et la dignité ne nous seront pas données par ceux qui 
nous exploitent. Exigeons :

 ➥ 300 euros de hausse de salaires, pensions et minima sociaux pour toutes et tous ! 
 ➥ Le droit à l’égalité salariale opposable.
 ➥ Les 32 h/semaine payées 35 h pour le droit au travail pour toutes et tous.
 ➥ Une protection sociale solidaire (santé, retraité, chômage) .
 ➥ La justice fiscale (retour de l’ISF, un impôt sur le revenu vraiment progressif, une TVA à 

0 % pour les produits alimentaires de première nécessité la fin de l’optimisation fiscale).

La CGT porte la possibilité et la nécessité de sortir de cette logique de mise 
en concurrence exacerbée entre les territoires et entre les populations.

C’est pourquoi la CGT invite l’ensemble des travailleur-euses, privé-es 

d’emplois, des retraité-es porteurs des valeurs de progrès social, 

de solidarité et de paix à participer massivement aux manifestations 

du 1er mai 2019 organisées dans les territoires.

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

La CGT appelle à une 
 JOURNÉE D’ACTION et de GREVE 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Les politiques d’austérité et les 
cadeaux sans-contreparties au 
patronat ne fonctionnent pas 
pour relancer l’économie

Pour la justice sociale et le
partage des richesses 

Relancer l’économie passera par un 
partage des richesses en privilégiant 
celles et ceux qui les produisent (nous, 
les salarié.es) et les investissements 
productifs, pas en les offrant à ceux qui 
en ont déjà plein les poches ! Relancer 
la consommation nécessite une 
augmentation des salaires.

Le secteur public a droit aussi 
« aux réjouissances » de 

Macron

Suppression de 120 000 postes dans la 
fonction publique (dont 70 000 dans la 
territoriale) 
-Rémunérations : gel et fin de la hausse
uniforme du point d’indice
Gel Jusqu’en 2018 au moins ! Fin du statut avec 
fixation par les collectivités elle-même  des 
rémunérations des agents . Mise en place de « 
statuts locaux ». 
-Moins 13 milliards de dépenses pour
les collectivités locales
Au regard des conditions de travail dégradées en 
raison des suppressions de postes, une nouvelle 
réduction aggraverait le quotidien des agents et 
aurait un impact non négligeable sur le service 
public rendu aux populations.
-Poursuite de la réforme des
collectivités territoriales
Objectifs : fondre les départements urbains dans les 
métropoles.
-Rétablissement du jour de carence au
1er janvier 2018
Pour rappel, en 2015, à l’Assemblée nationale, il 
déclarait en tant que ministre de l’Économie : « si 
l’on examine de près la situation des salariés du 
privé, on s’aperçoit que les deux tiers d’entre eux 
sont couverts par des conventions collectives qui 
prennent en charge les jours de carence ».
-Augmentation et généralisation de la
CSG
Elle passe à 9,2 % (hausse de 1,7 point). Cette 
augmentation doit rapporter 22 milliards ! Nous 
proposons d’en trouver 25 milliards en taxant les 
transactions financières.

  MANIFESTATIONS 
NANTES 

14H30 COMMERCE 
SAINT NAZAIRE 

10H MAIRIE

Des politiques sociales sont possibles. 
La hausse des salaires aussi. 
L’argent existe, il est mal utilisé : 
-Coût exorbitant du CICE :  20 
milliards d’euros par an 
-200 milliards d’aides publiques et 
d’exonérations pour les entreprises 
-80 milliards d’évasions fiscales
-75 milliards de profits (+32 %) en 
2016 pour les entreprises du CAC 40
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Toutes ces propositions sont réalisables à condition de créer le rapport 
de force qui permette d’inverser la logique capitaliste.


