Le 1er mai est la journée internationale des travailleuses et travailleurs. Partout ils
portent des revendications pour améliorer leur vie et défendre la paix et la liberté.

POUR LA PAIX

POUR LE
PROGRES

POUR LA
SOLIDARITE

Depuis plusieurs mois, les manifestations et les
grèves sont nombreuses et de plus en plus
importantes contre la politique du président
des riches et du MEDEF.
Les retraités, les personnels des EHPAD, les
Hospitaliers, les salariés d’air France, de
l’Energie, ceux de la grande distribution
(Carrefour), les agents de la Fonction publique,
les étudiants, les cheminots… expriment
leurs mécontentements.
Ces dernières démontrent que le « Tous
ensemble » n’est pas qu’un slogan et que la
lutte paie : l’alternative est possible.

Le gouvernement et le patronat ne peuvent continuer de faire la sourde
oreille aux nombreuses revendica- tions, contre les reculs sociaux imposés
au nom de l’austérité et pour un autre partage des richesses.
.Le 1er mai agissons pour nos revendications communes
NON aux journées de travail gratuit,
dites de solidarité !
“ Abrogation de la loi Vidal Orientation
et Réussite des Etudiants” . Non à la
réforme du BAC et des Lycées Exigeons
des moyens pour faire fonctionner
l’éducation et offrir la même chance de
réussite à tous les jeunes.

Défense de la Sécurité Sociale,
fnancée par les cotisations, basée sur
le principe « chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins ».
Principe de solidarité !

Augmentation des salaires, du point
d’indice et des pensions (contre
l’augmentation de la CSG)
Retour du droit à la retraite à 6O ans
pour toutes et tous à taux plein.
Maintien de tous les régimes par
répartition. NON au régime unique par
point !
Garantie des emplois, des statuts, des
Conventions Collectives et des missions
:
abrogation des lois EL KOHMRI et
ordonnances MACRON.

Défense et reconquête du Service Public
Pour un service public rénové, accessible et de qualité
sur tout le territoire
dans l’intérêt des agents et de la population.

Défense de l’hôpital de
LOUDUN

