
Un 1er mai de conquêtes sociales, de solidarité, de paix dans le 
monde 

Pour le retrait du projet de loi travail, 
Pour un Code du Travail du 21ème  siècle 

Un 1er mai revendicatif comme depuis 1890 les salariés, les retraités, les privés 
d’emploi se saisissent de cette journée pour porter leurs revendications. 

C’est la manifestation internationale des travailleurs pour défendre leurs 
droits. 

En cette période où de nombreux salariés paient un lourd tribut aux politiques 
d’austérité menées dans le monde, causes de la faible croissance, qui 
favorisent la précarité, le chômage en général et celui des jeunes en 
particulier, conduisant inéluctablement à la paupérisation et à l’accroissement 
des inégalités. 

Tandis que 1% de la population se partage les richesses créées par le travail des 
salariés, 99% de la population sont asphyxiés par ces choix indignes. 

La misère qui monte est le terreau favorisant les discours intégristes, le Front 
National qui prône la haine de l’autre ! 

L’évasion fiscale se compte en milliards, alors que les travailleurs de la planète 
doivent se serrer la ceinture. Le scandale des « Panama papers » en est un 
exemple criant. 

Scandalisés par ces choix injustes et inefficaces faits par les Gouvernements et 
le patronat, la CGT appelle à faire un 1er mai 2016 combatif pour faire 
entendre les revendications des salariés : 

 Pour le retrait du projet de loi travail. 

 Pour l’augmentation des salaires, le plein emploi qualifié, l’amélioration 
des conditions de travail. 

 Pour la réduction du temps de travail à 32H. 

 Pour la reconquête des services publics. 

 Pour la reconquête de l’industrie respectueuse de l’environnement 

 Pour l’égalité de traitement pour les travailleurs détachés et migrants. 

 Pour les libertés syndicales et l’arrêt des discriminations et de la 
criminalisation de l’activité syndicale. 

 Pour l’égalité femmes / hommes. 

La CGT milite pour une paix durable dans le monde qui ne peut être établie 
que sur la base de la justice sociale, l’OIT reconnait ainsi que le travail 
considéré comme une marchandise produit la guerre, il proclame d’ailleurs en 
son article 1 que : « le travail n’est pas une marchandise ». 

Mobilisons-nous pour un monde juste et égalitaire, de justice sociale, un 
monde où les peuples ne seront plus poussés par centaines de milliers de 
personnes sur le chemin de l’exil dans des conditions inhumaines. 

Nous porterons le 1er mai ces valeurs solidarité entre les peuples, de justice 
sociale, de paix durable. 

À Bordeaux – place de la République 
Rassemblement à 10h00 – Manifestation à 10h30 
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