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NOUS APPELONS LES SALARIÉS DE NOS BRANCHES D’ACTIVITÉ

à participer :

AUX MANIFESTATIONS SYNDICALES
INTERPROFESSIONNELLES
- CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNEF - UNL qui auront lieu en France

le 1ER MAI 2019
- Contre

une politique de régression sociale du gouvernement et du
patronat qui se poursuit…

- Contre

la remise en cause des montants de salaires minima et des
majorations de salaires des Conventions collectives de branche…
Contre l’augmentation de la CGS pour les retraités…

- Contre la non indexation du montant des retraites sur l’inflation…
- Contre l’institution de décotes qui, de fait, reculent l’âge de la retraite à
taux plein…

- Contre

les délocalisations salariales des ouvriers, des techniciens et
des artistes par le biais des coproductions internationales et, en
particulier, avec la Belgique…

‣
‣
‣
‣

Pour l’augmentation du SMIC à 1 800 euros,
Pour l’augmentation générale des salaires réels,
Pour la revalorisation du montant des retraites
Pour le maintien et l’amélioration des conditions d’ouverture de
droits des chômeurs et du montant de l’indemnité journalière,

‣ Pour

la défense des droits à la santé, et des droits aux
remboursements de la sécurité sociale pour tous,

‣ Pour

la défense des services publics : hôpitaux, sécurité sociale,
maisons de retraite,

‣ Pour l’égalité salariale femmes / hommes,
‣ Pour la défense des libertés individuelles et collectives,
‣ Pour la Paix.

Le 1er mai, c’est la Manifestation de solidarité internationale des
travailleurs du monde entier.
C’est l’aﬃrmation incontournable de la volonté de défense du
progrès social pour une société socialement plus juste.

MANIFESTONS

