
 
 
 

 
 

LUNDI 1er MAI 2017: 
JOURNÉE DE LUTTE ET DE MOBILISATION 

 
Salariés, actifs, retraités, privés d’emplois et jeunes, ensemble faisons du 1er mai 

une journée de lutte et de mobilisation pour dire non à l’austérité, pour le progrès social, 

la solidarité et la paix entre les peuples, pour combattre le racisme. 

Les organisations syndicales audoises réaffirment que les politiques d’austérité 

poursuivies par les gouvernements successifs et inspirées par le patronat, MEDEF en 

tête sont destructrices tant socialement que  économiquement  et démocratiquement. 

Ces politiques ne font que répondre aux injonctions d’une Europe libérale, aux 

ordres des marchés financiers. 

Le « Pacte de responsabilité », le CICE, la rigueur budgétaire, la réforme 

territoriale et de l’Etat, la loi Travail, l’ensemble de ces dispositions creusent les 

inégalités et fragilisent la situation des salariés, des retraités et de la jeunesse. 

Ensemble, faisons converger nos revendications : la journée de mobilisation et 

d’action du 1er mai doit permettre de réaffirmer qu’une autre politique est possible. 

Nous exigeons un autre partage des richesses et du travail, pour combattre et 

réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de politique 

économique pour gagner des droits nouveaux, garantir tous les régimes sociaux, et 

reconquérir les services publics. Augmenter les salaires (publics et privés) les retraites, 

les pensions et les minimas sociaux, cela constitue des priorités sociales en cette 

période de crise ! 

❖ Exigeons l’abrogation de la loi travail ; 

❖ Exigeons une remise à plat et l’évaluation des aide s publiques accordées aux entreprises ; 

❖ L’égalité entre hommes et femmes ; 

❖ La défense de la Sécurité sociale ; 

❖ La défense des retraites par répartition et des ré gimes particuliers ;  

❖ l’amnistie de tous les militants condamnés et l’ar rêt des poursuites en cours. Défendons les 
libertés et l’expression syndicale ; 

❖ Le respect des droits fondamentaux des êtres humain s.  

Dans le monde, notamment par le droit à un travail décent, reconnu et valorisé. 

ENSEMBLE EXIGEONS LA PAIX ET LA FRATERNITE ENTRE LES PEUPLES - Nous 

réaffirmons notre opposition et notre détermination à poursuivre notre combat, contre le 

racisme, la xénophobie, le sexisme et l’exclusion ! 

Nous réaffirmons notre opposition et notre détermination à poursuivre notre 

combat, contre le racisme, la xénophobie, le sexisme et l’exclusion ! 

 

JE MANIFESTE LE 1er MAI 2017 A CARCASSONNE 

A 10 HEURES 30 

PLACE CARNOT  

 


