
   

 
 
 

MERCREDI 1ER MAI 2013 
Journée internationale des revendications 

CONSTRUIRE L’UNITE DES SALARIES POUR LES LUTTES FUT URES ! 

Partout, quels que soient les gouvernements, les mêmes politiques d’austérité et la restriction des droits démocratiques 
sont imposées aux salariés et aux populations pour satisfaire, entre autre, l’appétit insatiable des groupes financiers 
internationaux, pour répondre aux exigences de la « Troïka » (U.E, FMI, BCE). 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 sur les revendications !  

Les salariés doivent construire leur unité avec leurs organisations syndicales depuis leur lieu de travail jusqu’à l’échelle 
mondiale.  

Le 1er mai, avec la CGT, FORCE OUVRIERE , FSU et Solidair es, 
Tous ensemble à DAX à 10h30 aux Halles. 

• Contre la dérèglementation du droit du travail, aggravée par le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi, 
transcription de l’Accord National Interprofessionnel MEDEF/CFDT/CFTC/CFE-CGC du 11 janvier 2013 ; 

• Contre l’acte III de la décentralisation, pour la défense des services publics et de notre République une et 
indivisible ; 

• Contre les politiques d’austérité, leur institutionnalisation à l’échelle européenne par les traités européens (MES, 
TSCG…) ; 

• Contre les destructions massives d’emplois dans tous les secteurs d’activités, publics et privés 

 Le 1er mai, avec la CGT, FORCE OUVRIERE , FSU et Solidair es, 
Tous ensemble à DAX à 10h30 aux Halles. 

• Pour l’augmentation générale des salaires, des minimas sociaux, des pensions et des retraites 
• Pour le maintien d’une protection sociale de qualité 
• Pour le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, avec le maintien du régime de solidarité interprofessionnel par 

répartition 

Le 1er mai, mobilisons-nous  
contre l’austérité, pour l’emploi et le progrès soc ial. 

Les salariés ne sont pas responsables de la crise ;  ce n’est pas à eux 
de la payer ! 

 
Pour être plus fort, je me syndique : 

 
Nom :     Prénom :                                  

 
Adresse : 
 
Code postal :   Commune : 
Tél : 
Entreprise :    Lieu : 
 
Date :     Signature : 

 

FO : 05.58.46.23.23 
         udfo40@force-
ouvriere.fr 
CGT : 05 58 06 50 70 
 ud40@cgt.fr 
FSU : 06 89 44 78 49 
 fsu40@orange.fr 


