Un 1er mai revendicatif
pour un quinquennat
de combats !

P

ar ces temps de guerre en Ukraine devant les caméras, ou bien sans images au
Yémen, Centre-Afrique, Libye, Afghanistan ou en Palestine, l’objectif est toujours
le même. Il s’agit de s’accaparer des territoires pour des intérêts économiques et/
ou pour plus de pouvoir. Sans se soucier des dommages sur les populations qui sont en
première ligne et subissent de plein fouet les conséquences de ces conflits.
Spéculant sur de possibles pénuries alimentaires, les capitalistes s’enrichissent alors que
dans le même temps des pays redoutent déjà des émeutes de la faim comme en 2008.
Cette situation inflationniste mondiale a des répercussions immédiates en France sur les
prix de l’énergie et des produits de 1ère nécessité, augmentant ainsi la précarité.
La situation économique et sociale est en effet marquée par l’aggravation des inégalités
et par la crise écologique qui s’accélère dangereusement. Les questions des salaires, des
services publics, de protection sociale et de transition écologique doivent être au cœur
des débats et amener des réponses concrètes.
Quel que soit le vainqueur des présidentielles, nous devons sans attendre nous opposer,
aux politiques dictées par le patronat qui creusent les inégalités, ne répondent absolument pas aux besoins fondamentaux des travailleurs, les opposent entre eux en favorisant le racisme, le sexisme et globalement toutes les discriminations.

Manifestation dimanche 1er mai
Lyon : 10h30 place Jean Macé
Villefranche : 10h place du promenoir
Seule la transformation de la société est la réponse légitime
face aux guerres et aux ravages du capitalisme.
Imposons un autre modèle, celui du partage des richesses,
du respect de l’être humain d’où qu’il vienne et de l’environnement.
Il nous faut gagner la paix, la fraternité entre les peuples,
la fin de l’exploitation de l’Homme et de la planète.

La régression sociale ne se négocie pas : elle se combat !
Toutes et tous ensemble le 1er mai dans la rue pour le 3è tour.

Le projet de société solidaire
de la CGT est loin d’être utopique,
nos revendications sont finançables,
exigeons sans attendre :
• La retraite à 60 ans à taux plein.
• L
 ’augmentation générale des salaires, des pensions et des
minimas. Un Smic à 2000 € (brut) et des grilles conventionnelles
supérieures à celui-ci.
• L’abrogation de la contre-réforme de l’assurance chômage.
• L
 a mise en place du 100% sécu, qui couvrira l’ensemble des
risques de la vie, financé uniquement par les cotisations sociales.
• L
 e passage aux 32 h hebdomadaire sans perte de salaire
compensé par des embauches.

C’est pourquoi la CGT 69 appelle, dans le cadre de l’intersyndicale
avec FO, FSU, Solidaires, CNT, UNEF et CNT-SO appellent à un

1er mai revendicatif.
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