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Le 1er mai, C’est la manifestation de solidarité internationale des travailleurs du monde entier.

C’est l’a rmation de l’existence et de l’identité du corps social que
représentent les salariés et les retraités.
C’est l’a rmation incontournable de la volonté de défense du
progrès social pour une société socialement plus juste.

Nous appelons tous les salariés, tous les ouvriers, tous
les techniciens de nos branches d’activité à participer aux

MANIFESTATIONS SYNDICALES
INTERPROFESSIONNELLES
qui auront lieu en France

‣ Pour la défense et l’amélioration des niveaux des salaires et des retraites,

‣ Pour la défense de l’emploi, et contre les délocalisations mettant en

concurrence entre eux les salariés des pays d’Europe,
‣ Pour l'annulation des réformes du régime général intervenues entre
2019 et 2021 et l’amélioration des conditions d’ouverture des droits
des chômeurs et du montant des indemnités journalières,
‣ Pour le maintien des régimes de sécurité sociale et l’amélioration
des prises en charge et des garanties de remboursement par la
Sécurité sociale et non par les complémentaires de santé,
‣ Pour la défense des services publics,
‣ Pour une régulation du libre échange économique,
‣ Pour la défense du Fonds de soutien de l’État à la Production
cinématographique,
‣ Pour l’égalité salariale,
‣ Pour l’augmentation du SMIC et des salaires conventionnels,
‣ Pour la liberté d’exercice du droit syndical,
‣ Pour la solidarité et la paix entre les peuples.

‣ CONTRE LA POLITIQUE LIBÉRALE ET ANTISOCIALE DU PATRONAT
TOUS UNIS POUR LE PROGRÈS SOCIAL : MANIFESTONS

À Paris : 14 h 30 de la place de la République à la place de la Nation
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Paris, le 25 avril 2022

