Journée internationale du travail
Seule l’intervention des salariés permettra au
travail de retrouver sa juste place

1er Mai 2013
Une journée de lutte déterminante pour le progrès social
Au quotidien, nos conditions de vie et de travail se dégradent.
En France, en Europe et dans le monde, la crise et ses conséquences sont d’une violence insupportable.
Les politiques d’austérité mises en œuvre par les gouvernements nourrissent la crise et plongent les
peuples dans la misère, réduisent les droits sociaux, s’attaquent aux libertés fondamentales, généralisent
l’insécurité sociale.
Les travailleurs et les peuples sont mis en concurrence. Ces politiques alimentent le cercle vicieux de la
crise et renforcent le désespoir. La désignation de boucs-émissaires alimente les peurs et les replis
identitaires. La CGT poursuivra résolument son combat contre le racisme et la xén ophobie.
Cette crise n’est pas pour tous : les actionnaires continuent à engranger le profit et l’argent facile.
La crise est d’abord le fruit d’une dévalorisation du travail.
L’issue progressiste à la crise exige une autre répartition des richesses, la reconnaissance, la
revalorisation du travail.

Le patronat a déclaré la guerre au monde du travail.
Il profite de la crise qu’il a provoquée et impose des régressions sans précédent : dégradation des
conditions de travail, flexibilité accrue, précarisation de l’emploi, suppressions d’emploi, baisse des
rémunérations, répression syndicale... Avec l’Accord National Interprofessionnel faussement
nommé « Sécurisation de l’emploi » signé le 11 janvier sans la Cgt et Fo, il cherche à dynamiter
quarante ans de droit du travail en France avec moins de droits pour les salariés et plus de liberté
de licencier pour les employeurs
La CGT condamne avec force toutes les formes de répressions, de discriminations, de remise en
cause du droit de grève et de l’exercice du droit syndical.
La CGT réclame l’amnistie de tous les syndicalistes et des défenseurs des droits injustement
condamnés, dans le cadre de leur activité syndicale.
La CGT exprime sa solidarité avec tous les salariés d’ores et déjà engagés dans les luttes et appelle
l’ensemble du monde du travail à se mobiliser pour le progrès social.
Pour sortir de la crise, exigeons une autre répartition des richesses pour le travail, le plein emploi,
l’augmentation des salaires, un système de protection sociale solidai re.
Pour sortir de la crise, imposons le maintien et le développement des activités et de l’emploi
industriel, la reconquête des politiques publiques, des services et de l’emploi publics.
Pour sortir de la crise, gagnons un statut du travail salarié et une sécurité sociale professionnelle avec
un socle de droits attachés à la personne, transférables et garantis collectivement.

Pour sortir de la crise, construisons un autre modèle économique, social, humain et écologique.
Ensemble, élevons le rapport de forces pour rompre avec les politiques libérales.
Nous sommes résolus à créer les conditions de l’unité du monde du travail, des femmes comme
des hommes, des jeunes comme des retraités, des ouvriers comme des cadres, des salariés précaires,
des migrants, des privés d’emploi.
Pour que ça change vraiment, la CGT est disponible pour construire avec vous, votre syndicat,
les mobilisations pour le renforcement des solidarités, un syndicalisme de lutte, de conquête, de
transformation et de progrès social.
La CGT réaffirme sa volonté de travailler à un syndicalisme rassemblé pour favoriser les convergences
d’actions dans la durée, du niveau local, au plus près des lieux de travail jusqu’à l’international.
La CGT appelle les salariés à se mobiliser :
- Pour la reconquête de la Sécurité sociale et la garantie de son financement solidaire fondé sur le
travail ;
- Pour une réforme ambitieuse du système de retraite par répartition, avec un âge d’ouverture des
droits dès 60 ans, la prise en compte de la pénibilité, un niveau de pension d’au moins 75 % du
salaire, au moment où le gouvernement annonce l’ouverture d’une concertation sur une nouvelle
réforme dès la fin de ce printemps.
La CGT vous invite à faire du 1er mai, journée internationale du travail, une journée de lutte et de
manifestations.

La crise c’est eux. La solution c’est nous.
er

Le 1 mai 2013 agissons et manifestons. TOUS ENSEMBLE !

LES LIEUX DE RASSEMBLEMENTS
ET DE MANIFESTATIONS
Initiative CGT :
Le Creusot :

à partir de 9h fête sur la journée

au parc du Morambeau

initiative CGT et FO
Autun :

à partir de 10 h fête sur la journée

salle de l'Hexagone

Initiative CGT – FO – Solidaires - FSU
Chalon :
Mâcon :
Tournus
Montceau :
Louhans :
Bourbon Lancy :

10h
10 h 30
9h00
10 h
10 h
10h

place de Beaune (devant le kiosque)
Place des cordeliers
Place de l’hôtel de ville
Syndicat des mineurs
Devant la poste (sous la Halle)
Place de la mairie

