
Pour la CGT c’est clair : pas une voix ne 
doit aller à l’extrême droite, violente et 
autoritaire qui prône le rejet des étran-
gers et la préférence nationale, qui veut 

détruire les libertés démocratiques et syndicales, 
qui défend les intérêts du patronat, des riches et 
des puissants et ment sur sa volonté de justice 
sociale et environnementale. Mais, quel que soit 
le résultat de l’élection présidentielle, la mobi-
lisation du monde du travail, et au-delà, sera 
nécessaire pour nos droits, nos libertés et notre 
dignité : Ni Macron, ni le Pen ne défendent les 
intérêts des salarié.es. 
Nous devons imposer de mettre au cœur de 
l’action publique les questions des salaires, des 
services publics, de protection sociale, de tran-
sition écologique et de paix.

A U G M E N T E R  V R A I M E N T  L E S  S A -
LAIRES ET PENSIONS, UNE URGENCE.

des milliardaires en France (236 milliards sup-
plémentaires lors de la pandémie), exigeons 
la reconnaissance du travail des salarié-es qui 
crée les richesses, exigeons l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, des revenus 
pour sortir les étudiants de la précarités et des 
pensions dignes pour les retraité.es. Exigeons 
la revalorisation du point d’indice et des em-
bauches massives dans les services publics qui 
réduisent les inégalités 

E XI G E O N S  L A  F I N  D E S  CO N T R E  R E -
FO R M E S  A N T I S O C I A L E S 

Notamment celles de l’assurance chômage ou 
le projet de report de l’âge légal de départ en 

retraite. La préservation de notre modèle social 

le chômage, par les augmentations de salaires, 

non compensées par l’État.

EXIGEONS UN PLAN DE RUPTURE ECOLOGIQUE

Cette question concerne au tout premier chef 
le monde du travail. C’est une condition pour en 

pour continuer à vivre tout court.

REAFFIRMONS LES VALEURS DE SOLIDA-
RITE ET D’EGALITE ET D’OPPOSITION A 
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS. 

Exigeons la condamnation des semeurs de haine 
qui attisent la xénophobie, le racisme et l’antisé-
mitisme, rejettent les luttes sociales, féministes, 
humanistes, ou encore d’identités sexuelles et 
de genre.  

MANIFESTONS POUR LA PAIX 
ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE. 

Fidèle à sa tradition internationaliste, le mouve-
ment syndical placera aussi ce 1er mai sous le 
signe de sa solidarité avec le peuple ukrainien, 
et tous les peuples victimes des guerres. Les ré-
fugié-es, d’où qu’elles et ils viennent doivent être 
accueilli-es dignement et sans discrimination. 
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La CGT, l’UNSA, Solidaires, la FSU, l’UNEF, la VL, le MNL et la FIDL appellent salarié-es, 
agent-es public-ques, jeunes, retraité-es ou encore les privé-es d’emploi à un 1er mai 
revendicatif pour faire de cette journée un temps fort de la mobilisation pour les salaires, 
les pensions, la protection sociale, les emplois, les services publics, l’engagement de la 
rupture écologique, la paix, en participant aux rassemblements et aux manifestations 

le plus massivement possible le 1er mai
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