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Il y a un an jour pour jour, le changement politique Français, prévoyait un revirement 
radical dans les orientations politiques et sociales de notre pays!! 

Depuis, le constat est dur et sans appel !! 

Déréglementations sociales, perte de pouvoir d'achat, augmentation de la misère et de 
la pauvreté, atteintes multiples aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles, le tout 
sous couvert de la crise économique qui fait pleurer sans cesse nos chers patrons à tel point 
que notre stock annuel de kleenex est déjà épuisé ! 

Car de l'argent, il y en a dans les poches du patronat, dans les coffres des plus riches, 
dans les banques, ici ou dans les paradis fiscaux, sur les marchés financiers partout dans le 
monde. Il circule, il se cache, il est surabondant. 

C'est ce même argent qui ne va pas à l'investissement, au logement, à l'éducation, au 
développement des services publics, à la protection sociale, aux salaires. C'est cet argent qui 
manque en fin de mois aux salariés condamnés aux petits salaires, au chômage, aux petites 
retraites, aux minima sociaux. 

Le 1er mai, dans la continuité des années précédentes, doit rester la journée la plus 
symbolique de la lutte des travailleurs. Le rendez-vous est donné pour le maintien et la 
défense de vos droits. En ces temps d'austérité et de précarité ne lâchons rien, soyons encore 
plus déterminés et combatifs dans nos luttes. 

Par expérience, les combats se gagnent souvent dans la rue, unis et solidaires, 
au sein de votre syndicat CGT. 

Il est temps d'exprimer votre mécontentement, de faire entendre votre voix, de renouer 
avec la lutte des classes ... 

Mo bi 1 isons-nous massivement 

Pour lnfo et Affichage 

Le 1er mai 
RDV, 10h00 à Franklin 


