[Union Départementale CGT de la Gironde] [Bourse du Travail] [44 cours Aristide Briand CS 21685] [33075 BORDEAUX CEDEX]
http://www.cgt-gironde.org
ud@cgt-gironde.org
Tel: 05.57.22.71.40
Fax: 05.56.02.38.19

Communiqué de presse

Communiqué de presse

Un premi er mai sol i dai re, fr aternel , revendi cati f,
offensi f pour l a j usti ce soci al e ,
pour l a j usti ce fi scal e et l ’ urgence cl i mati que

2019

2 mai 2019
Mesdames, Messieurs les Rédacteurs,

Une premier mai de rassemblement des travailleuses et travailleurs à
Bordeaux où plus de 10.000 personnes ont manifesté pour revendiquer
l’augmentation du SMIC, des salaires, des pensions de retraites, des
minima sociaux, pour des services publics de proximité, pour une
sécurité sociale et des retraites de haut niveau !
Sous le soleil, dans une ambiance fraternelle et solidaire, les nombreux
manifestants ont suivi le parcours décidé par les organisations
syndicales qui avaient refusé de se soumettre aux injonctions d’une
Préfecture qui, depuis plusieurs semaines, exerçait des pressions pour
nous interdire de nombreuses rues dans Bordeaux sous couvert d’une
volonté de protéger le cortège de soi-disant violences !
La réalité c’est que la Préfecture voulait protéger le triangle d’or
d’hypothétique « casseurs » ; nous pouvons en déduire que des vitrines
de magasins valent plus que d’autres !
La violence sociale du fait des politiques menées par le Président des
riches et ses amis du MEDEF sont responsables des débordements qui
émaillent les manifestations.
Quand la réponse de MACRON malgré les nombreuses luttes qui sont
menées dans ce pays est :
la casse des fonctions publiques,
la casse du ferroviaire, alors qu’il y a une urgence climatique,
la casse de l’énergie,
la casse de tous les services publics de proximité,
la casse de notre système de protection sociale solidaire,
la fermeture d’entreprise comme Ford en Gironde,
que les conditions de travail dégradées entraînent des burn-out
menant trop souvent au suicide,
que de nombreux foyer n’arrivent plus à joindre les deux bouts,
forcément que la colère est à son paroxysme !
C’est le Président de la République qui fait preuve d’actes de violences.
Il nourrit les haines notamment avec son discours sur « l’art d’être

français », il divise la population, il continue ses cadeaux aux plus
riches, il entraîne ce pays dans le chaos !
Les salarié-es, les jeunes, les retraité-es, les privé-es d’emploi ont le
pouvoir dans l’unité de gagner le progrès social et la justice sociale, par
la mobilisation.
Aussi la CGT appelle à faire du 9mai une grande journée de grève et
de manifestation.
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