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IMPORTANT : 
AU HAVRE,  

RENDEZ VOUS A 10H  
A L'HOTEL DE VILLE 

LE CORTEGE PRENDRA ENSUITE LA 
DIRECTION DE FRANKLIN 

Les tracts et les affiches pour le 1er mai sont 
disponibles au secrétariat de l’UL, auprès de Lydia 

Des distributions de tracts sont prévues mardi 28/04 : 

À la gare SNCF, devant l'immeuble SPB, et près de 
Dresser. 

RDV à 06h30 à FRANKLIN pour les volontaires. 

VENEZ NOMBREUX ! 

 



 

 

 



                   

Après le 29 janvier et le 19 mars, 
Tous ensemble, salariés, retraités, privés d’emploi, étudiants, lycéens, 

Faisons du 1er mai une grande journée de lutte pour les 
revendications ! 

La mobilisation du 19 mars 2009 a connu une 
ampleur incontestable, tant par le nombre de 
grévistes, du privé comme du public, que par le 
nombre de manifestants qui se sont retrouvés 
pour redire haut et fort qu’ils n’ont pas à payer 
une crise dont ils ne sont pas responsables. Le 
gouvernement et le patronat doivent entendre ce 
que disent les salariés et répondre aux 
propositions de l’intersyndicale. Les 
revendications en matière d’emploi dans le privé 
comme dans le public, de pouvoir d’achat et de 
relance économique, de garanties collectives, de 
services publics et de réglementation de la 
sphère financière qui s’étaient déjà exprimées le 
29 janvier sont encore plus d’actualité 
aujourd’hui face à l’aggravation de la crise et de 
ses conséquences. 

Le gouvernement s’entête à justifier des mesures 
comme le bouclier fiscal ou la défiscalisation des 
heures supplémentaires, alors même qu’elles 
aggravent les injustices et sont contre-
productives face au développement du chômage. 
Il persiste dans sa politique de suppression 
d’emplois publics. 

Des entreprises continuent à privilégier la 
rentabilité financière et à utiliser la crise pour 
accélérer des restructurations. Les suppressions 
d’emplois qui s’enchaînent renforcent l’inquiétude 
des salariés pour leur avenir et rendent légitime 
leur colère. Dans l’agglomération, Total, Ato, 
Millenium, Plastic Omnium, Renault, etc…sont 
touchés par ces annonces. 

L’augmentation du nombre de chômeurs, la 
baisse significative de la consommation, 
l’incertitude grandissante sur l’activité des 
entreprises témoignent de la gravité de la crise 
qui frappe un nombre croissant de salariés sans 
que nul ne puisse aujourd’hui en prédire la 
durée. 

C’est pourquoi, dans la suite des journées du 29 
janvier et du 19 mars et dans ce contexte 
exceptionnel de crise du capitalisme, 
 
 

les organisations syndicales s’entendent pour que 
le 1er Mai soit l’occasion de rappeler au 
gouvernement et au patronat nos revendications. 
o En matière d’emploi dans le privé et 

dans le public : 
Arrêt des licenciements, des suppressions 
d’emplois, des restructurations, des 
fermetures d’entreprises, etc… 

o Concernant les salaires : 
Pour une augmentation générale immédiate 
des salaires, pensions, retraites et minima 
sociaux ; 

o Pour la défense et le renforcement des 
Services Publics : 
NON aux suppressions de postes, NON aux 
privatisations, NON à la RGPP (Révision 
Générale des Politiques Publiques) porteuse 
de régression sociale. NON à la casse de 
l’Education Nationale. OUI à des Services 
Publics Républicains de qualité, accessibles à 
tous les citoyens et garants de la solidarité ; 

o Pour une Sécurité Sociale égalitaire et 
solidaire : 
NON aux déremboursements de 
médicaments, aux franchises médicales, aux 
contre réformes hospitalières, aux ARS 
(Agence Régionale de Santé), qui remettent 
en cause les principes fondateurs de la Sécu 
(santé, retraite, …) ; 

o Pour des politiques publiques favorisant 
la relance économique : 
L’Etat, l’Union Européenne et les organismes 
internationaux doivent prendre toutes leurs 
responsabilités, notamment en matière 
d’intervention publique coordonnée allant 
vers une meilleure répartition des richesses ; 

o Pour la liberté du droit syndical : 
NON aux discriminations, non à la répression 
syndicale… 

o Pour que la solidarité ne soit pas un 
délit et que tous ceux qui font un geste de 
solidarité envers les étrangers en situation 
irrégulière ne soient pas traînés en justice. 

o Pour la solidarité internationale avec les 
salariés en lutte dans le monde.

La crise c’est eux, la solution c’est nous tous ! 
Rassemblement à 10 h 00 à l’hôtel de ville 
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Le 1er mai à Cuba est un évènement national, peut être encore plus 
cette année, avec les 50 ans de la Révolution.  

Un collectif  s'est d'ailleurs constitué à cette occasion pour trouver la 
personne qui incarnera le CHE dans le cortège. 

Il semblerait  que le choix de la personne désignée s'est porté sur un 
petit français, de surcroit syndicaliste (à ce qu'il parait...). 

En direct de La Havane, Place de la révolution, nous avons pris les 
premiers clichés de ce "CHE nouveau", qui prenait son rôle très à 

cœur et essayait déjà les costumes locaux... 

 

Enfin, tout cela pour dire que, pendant que certains triment, d'autres 
se la coulent douce au soleil !  
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