
                                                                                                                         

1
er

 mai 2013 en Gironde 

 
Manifestation internationale des travailleurs pour défendre 

leurs revendications.  

RASSEMBLEMENT 
À 9h30 Place de la République 

Départ à 10h30 
Parcours : 

République, Gambetta, Intendance, Esprits des Lois, quai Louis XVIII, Victor Hugo, Victoire 

 

Le 1er mai 2013 est un jour férié conquis par les luttes, pour revendiquer haut et en 

couleur, du local à l’international.  
 
L’Union Départementale CGT de la Gironde appelle lʹensemble des salariés des 
entreprises industrielles, de service et des services publics avec les privés dʹemplois 
et les retraités à se mobiliser fortement pour revendiquer : 
 

 Le salaire minimum, la pension 
minimum, l’assurance chômage 
minimum à 1 700 € ; 

 L’augmentation des salaires par la 
reconnaissance des diplômes, 
qualifications et l’ancienneté ; 

 L’égalité des salaires et des évolutions 
de carrière entre les femmes et les 
hommes ; 

 Le plein emploi avec la sécurité sociale 
professionnelle; 

 Des services publics de qualité 
répondant aux besoins des usagers 
(santé, éducation, énergie, 
communication, transport, logement, 
alimentation, formation…) 

 Une protection sociale de haut niveau 
(retraite, santé, maternité, handicapé, 

maladie professionnelle, assurance 
chômage,…) 

 La réindustrialisassions du pays et en 
aquitaine avec les filières à développer 
(automobile, aéronautique, bois, 
navires, agriculture, construction, 
grand travaux ferrés, fret ferroviaire, 
réseaux communication en fibre 
optique, maintenance industrielle, 
etc...) 

 Démocratie dans les entreprises (des 
très petites aux grandes) avec des 
nouveaux outils pour le droit de savoir 
et des décisions pour agir sur les choix 
de gestion dans tous les lieux ou se 
créent les richesses par notre travail. 
Pour le respect de la place et du rôle 
de la négociation collective par les 
représentants des salariés.  

 

Partout, on nous dit que nous coûtons trop cher ! Mais c’est nous qui, par notre 
travail, créons la richesse! 
Alors oui, il est temps que les salariés, se mêlent des entreprises que nous 
souhaitons développer pour répondre aux besoins de tous ! 
 

Partout dans le monde il faut un salaire minimum pour empêcher le dumping 
social généralisé. 
Développons l’emploi. Nous refusons la mise en concurrence des sites, des 
salariés entre eux dans les différents pays.  



Les banques doivent être contraintes de diriger l’argent vers l’investissement 
productif créateur d’emploi. Nous exigeons des mesures immédiates pour arrêter de 
brader nos outils de production mais au contraire pour développer notre appareil 
productif, les services publics et permettre une reconquête industrielle. 
 
Des filières entières sont à recréer ou à créer, des centaines de milliers d’emplois 
sont en jeu. 
 
Protégeons les salariés des aléas de la vie 
professionnelle et sociale. Notre syndicalisme 
a été créateur de notre sécurité sociale, de nos 
retraites par répartition, de l’assurance maladie, 
des allocations familiales, de l’assurance 
chômage.  
Partout dans le monde, les travailleurs ont 
besoin de cette protection et nous envient. 
C’est à cette protection sociale qu’aspirent les 
travailleurs en Chine, au Bangladesh, en Inde et 
dans tant de pays. 
C’est aussi à un droit du travail protecteur 
pour les salariés. Or c’est ce droit du travail 
dans lequel coupe à la hache l’accord 
interprofessionnel du 11 janvier et sa 
transposition dans la loi. Celle-ci protège les 
employeurs et flexibilise davantage les salariés. 
Un comble ! De la flexibilité, du dumping social, 
des chantages patronaux il y en déjà trop. 
La CGT propose au contraire une sécurité 
sociale professionnelle qui redonne des droits 
aux salariés, permettrait la continuité du contrat  
 
 

de travail, une protection contre les aléas de la 
vie professionnelle. 
Salariés, dans le monde entier nos intérêts 
sont communs ! 
CONSTRUIRE L’UNITÉ DES SALARIÉS POUR 
FAIRE NAÎTRE L’ESPOIR. 
Partout, la même politique d’austérité et la 
restriction des droits démocratiques est imposée 
aux salariés et aux populations. 
Elles aggravent la crise, plongent les peuples 
dans la misère et provoquent la récession 
notamment dans toute la zone euro. 
Pour être plus fort, il faut se rassembler ! 
Les salariés doivent construire leur unité avec 
leurs organisations syndicales depuis leur lieu 
de travail jusqu’à l’échelle mondiale. 
Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, 
dans le syndicat, nous serons plus forts. 

 
 
 
 

LE PATRONAT DÉFEND SES INTÉRÊTS, DÉFENDONS NOS 
INTÉRÊTS DE SALARIÉS ! 
Ce 1er Mai, mobilisons-nous partout contre l’austérité, pour 
l’emploi et le progrès social. 

 
Faites vous respecter ! Prenez confiance de votre force collective ! 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin de syndicalisation à retourner : UD33 CGT 44, cours Aristide 

Briand 33800 Bordeaux 

 

 UD 33 CGT : secretariat@cgt-gironde.org                   site : http://www.cgt-gironde.org/ 
 

Je souhaite : Me syndiquer pour agir, construire nos revendications, connaître mes droits… 

Entreprise et lieux : ..........................................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle :  ......................................................................................................................................................................................  

Nom :  ........................................................................................ Prénom : .......................................................................................................  

Année de naissance :…………………………… Tél :…………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………….…… Mail :…………………………………………… 

mailto:secretariat@cgt-gironde.org
http://www.cgt-gironde.org/

