1ER MAI 2017 EN LUTTE !
Appel intersyndical CGT, FSU,
Solidaires étudiants et salariés, UNEF et UNL
Le 1er mai est une journée de luttes et de solidarité internationale.
Dans un contexte trouble de montée des idées d’extrême-droite, il serait dangereux de faire l’impasse
sur les politiques économiques et sociales qui nous ont amenés à cette situation.
L’intersyndicale réaffirme son combat contre le racisme et la xénophobie, comme elle réaffirme son
engagement pour la paix.
Le pacte de responsabilité, le CICE, en passant par les exonérations de cotisations sociales fragilisent nos
systèmes de solidarité que sont les services publics et la protection sociale. Dans cette période de
confusion, la boussole doit rester les luttes et la solidarité comme nous le montre la mobilisation
exemplaire en Guyane.
Parce qu’il nous faut reprendre le chemin du progrès social,
-

Oui à l’emploi
Oui aux augmentations de salaire
Pour des services publics de haut niveau
Pour des moyens qui permettent d’étudier et de se former
Pour une protection sociale forte
Pour une industrie qui réponde aux besoins
Pour un renforcement du droit du travail
Pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Pour les libertés syndicales et le droit de s’organiser
Pour la levée de l'état d'urgence
Pour un accueil digne de tous les migrants et le respect de leurs droits humains

Les régressions qui découlent de la loi dite travail, imposent une puissante réaction pour que « la loi travail
n’entre pas dans ma boite ».
Nous appelons à faire du 1er mai, journée internationale des travailleurs, une journée de mobilisation forte
contre la haine, pour la solidarité entre les travailleurs.

1er MAI 2017 EN MANIF !
14h GARE Sncf/Alsace-Lorraine à GRENOBLE >> Préfecture
10h30 cinéma Kinépolis à BOURGOIN-JALLIEU
10h foyer municipal à ROUSSILLON
AVRIL 2017 - IMPRIMÉ PAR NOS SOINS
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

