
Communiqué de presse

Le 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs.

Cette année, cette journée unitaire et de solidarité prend tout son sens car nos droits sont attaqués de
toutes parts par Macron et sa politique ultra-libérale !

Unité entre privé et public
La loi Travail a déjà démantelé de nombreux droits et acquis dans le privé et a facilité le recours au
licenciement. C'est la même logique que le gouvernement cherche à imposer au public !
Nos salaires, dans le privé comme dans le public, doivent être augmentés pour être à la hauteur des
richesses que nous produisons et des services que nous rendons !
Une nouvelle journée travaillée gratuitement, c'est encore prendre sur nos salaires alors que les plus
riches bénéficient de baisses d'impôts, se dédouanant une nouvelle fois de toute solidarité !

Le service public, solidarité entre les citoyen.nes
Le service public est la garantie de la cohésion sociale et de la justice sociale entre les citoyen.nes,
c'est un pilier du modèle social de notre pays.
C'est ce système indispensable que veut dynamiter Macron en en privatisant des pans entiers, en
cassant le statut de la Fonction Publique, en recourant à la mise en concurrence et en supprimant
120 000 postes.
Au final, ces services seront « marchandisés » à l'acte, et ne seront plus assumés solidairement. Cela
se fera au détriment des plus fragiles.

Solidarité avec la jeunesse
Aujourd'hui, la jeunesse est la cible toute particulière d'une attaque sur son avenir. Le gouvernement
ne veut pas donner les moyens aux universités d'accueillir et d'accompagner la jeunesse, il souhaite
au contraire accentuer le tri social avec sa réforme du bac et de l'orientation. Les jeunes sont l'avenir
d'une société, ne les sacrifions pas !

Solidarité avec les retraité.es
Avec la hausse de la CSG, c'est un coup donné au niveau de vie des retraité.es, avec des pertes de
plusieurs dizaines d'euros par mois sur leur pension !
La réforme des retraites annoncée pour 2019, avec un système unique, ne fera qu'accentuer la baisse
des pensions, au bénéfice des systèmes privés.

Solidarité avec les migrant.es
La loi « Asile Immigration »,  c'est  encore plus de privation de libertés  et  de précarité  pour les
migrant.es :  augmentation  de  la  rétention  administrative  pour  les  demandeur.ses  d'asile,
augmentation des reconduites à la frontière, etc. alors que la situation dans leur pays d'origine les a
obligé  à  fuir.  C'est  également  toujours  plus  de  sanctions  pour  les  personnes  solidaires  des



migrant.es.

Solidarité avec les chômeurs et les chômeuses
Le projet  de  réforme sur  le  chômage montre  la  vision  méprisante  que  ce  gouvernement  a  des
chômeurs et chômeuses. La solution pour retrouver du travail ? Augmenter les contrôles. L'objectif
est de forcer les plus précaires à accepter tous les emplois, dans n'importe quelles conditions.

Pour  mettre  en  œuvre  cette  politique,  Macron  et  son  gouvernement  passent  en  force.  Les
organisations  syndicales  sont  reçues,  mais  les  projets  sont  ficelés  et  aucune  discussion  n'est
possible. Macron doit respecter et négocier avec celles et ceux qui portent des revendications visant
à l'amélioration des conditions de vie et de travail et au maintien des solidarités !

Le  1er mai,  c'est  une  journée  de  solidarité,  de  justice  et  de  paix.  Tous  et  toutes  dans  les
manifestations pour un monde fraternel de progrès social !

Les rassemblements

Privas : 10h30 Préfecture
Aubenas : 10h Champ de Mars
Annonay : 10h Place de la Libération
Le Teil : 11h Place Pierre Sémard
Le Cheylard : 10h Mairie
Tournon : Place Carnot (kiosque)
La Voulte : 10h Office du tourisme


