
Les Unions départementales CGT FO FSU et  Solidaires de l’Eure appellent les salariés,  les retraités et  les privés
d’emploi à se mobiliser le 1er mai prochain lors de la journée internationale du travail.

Plus que jamais les travailleurs doivent faire entendre leur voix, intervenir, être solidaires, se   mobiliser et s'organiser
collectivement pour stopper les politiques d’austérité et obtenir de nouvelles conquêtes sociales. En effet du point de
vue  des  travailleurs  et  des  retraités,  ce  sont  les  politiques  menées  ces  deux  dernières  décennies  qui  ont
indéniablement échoué : un taux de chômage de 10%, un pouvoir d’achat en berne, une précarité massive et la
poursuite  de  la  hausse  des  inégalités,  sans  parler  des  atteintes  faites  au  code  du  travail  et  aux  conventions
collectives. Du côté patronal par contre c’est tout bénéfice car le véritable objectif poursuivi depuis la mise en place
du pacte de responsabilité était l’augmentation des profits et la baisse du « coût du travail ».  Ne laissons pas le
capital l’emporter, portons ensemble des revendications fortes, empreintes de justice sociale, de droits et de libertés.

C’est ainsi que nous pourrons faire reculer les idées d’exclusion, d’intolérance et de haine véhiculées, qui ne cessent
de se répandre.  Le progrès social ne peut aller de pair avec la remise en cause des droits des salariés français et
immigrés.

Mobilisons-nous le 1er mai à EVREUX 10h30 

place Armand Mandle (devant la poste):

-pour l’augmentation des salaires, des retraites et pensions et des minimas sociaux.

-pour le développement des 3 pans de la Fonction Publique, des services publics et la préservation des statuts, seuls
garants de l’égalité républicaine et de la cohésion sociale et indispensable à la qualité de nos services publics.

-pour une politique industrielle et économique génératrice d’emplois, respectueuse de la santé et de la sécurité des
salariés et de l’environnement

-pour la réduction du temps de travail avec une compensation intégrale en emploi et sans perte de salaire

-pour lutter contre le chômage et la précarité : l’arrêt des exonérations de cotisations sociales et des aides publiques
versées au patronat sans contrepartie en emploi et investissement.

-pour l’abrogation des lois travail, Rebsamen et Macron.

-pour le rétablissement de la hiérarchie des normes et mettre un terme au démantèlement des garanties collectives
et du code du travail.

-pour la défense de la protection sociale collective (sécurité sociale, retraites, médecine du travail…) accessible à tous
et qui réponde à tous les besoins. Le principe consistant à ce que chacun reçoive selon ses besoins et cotise selon ses
moyens dans le cadre d’un salaire différé qui doit rester la règle absolue.

-contre toutes formes de discriminations, d’atteintes aux libertés, de racisme, et de xénophobie.

-pour la solidarité internationale avec tous les travailleurs en lutte pour leurs droits.

L’histoire du mouvement social et des conquêtes sociales montre que les salariés avec les organisations syndicales
doivent quoi qu’il en soit se mobiliser massivement pour imposer leurs revendications aux pouvoirs publics et au
patronat.


