
 

1er mai 2017 : le choix du progrès social !

Contre l’austérité, la haine et le repli sur soi !

Le 1er mai, journée interna onale des travailleurs, est l’occasion de réaffirmer notre exigence de

paix dans un monde marqué par de nombreux conflits armés et où des popula ons fuient les

bombes au péril de leur vie à la recherche d’une terre d’accueil. Face aux replis iden taires, nous

appelons aux valeurs de solidarité et de fraternité.

En  France,  on  nous  martèle  depuis  des  décennies  que  le  contexte  économique  et  social  ne

laisserait  entrevoir  aucune  perspec ve  réjouissante  et  que  les  poli ques  libérales  d’austérité

seraient inéluctables. Ainsi, depuis 2012, nos organisa ons ont porté l’ac on contre les différentes

lois régressives : loi Macron,  loi Rebsamen, loi NOTRe, loi Santé, loi Travail, réforme des collèges,

rythmes scolaires…

Les conséquences nous sont connues, nous les vivons au quo dien : moins de services publics,

toujours  plus  d’exonéra ons  et  de  cadeaux  fiscaux  pour  les  plus  riches  et  le  grand  patronat,

toujours plus de pauvreté et de chômage…

Les résultats du premier tour de l'élec on présiden elle annoncent la poursuite des poli ques

régressives avec, en plus, une menace certaine contre la Démocra e. 

Or, le vote Front Na onal ne sera jamais la solu on. 

Nous alertons le monde du travail contre ceux, à l’extrême droite, qui prônent le racisme et la

division des travailleurs du fait de leur origine, leur statut ou leur situa on sociale. Diviser pour

mieux régner, c’est aussi une façon de ménager et de servir les véritables responsables de la crise

qui con nuent de s’enrichir de façon insolente.  

D’autres  alterna ves  sont  possibles  à  condi on  de  créer  le  rapport  de  force  qui  perme<e

d’inverser le contenu même de la pensée dominante. Sor r de la logique de mise en concurrence

entre les territoires et les popula ons conduit notamment à revendiquer l’abroga on de la loi

Travail et à accompagner les salarié-e-s qui refusent son applica on dans leur entreprise.

Les  organisa ons  syndicales  CGT,  FSU  et  Solidaires  invitent  l’ensemble  des  travailleuses  et

travailleurs, privé-e-s d’emplois, des jeunes, des retraité-e-s, porteurs des valeurs de progrès social,

de solidarité et de paix à par ciper dans l’unité la plus large aux manifesta ons du 1er mai 2017

dans le Loiret. A 10h30 à : 

- Orléans, place de Loire

-Montargis, place du Pâ s

-Gien, place de la Victoire
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