
POUR UN MONDE  
PLUS JUSTE, SOLIDAIRE, DURABLE 

Le monde traverse une pandémie depuis 

plus d’une année. Par ses choix, le         

gouvernement porte une lourde             

responsabilité sur la gestion calamiteuse 

de cette crise sanitaire, doublée d’une 

crise sociale.  

Des milliers d’emplois sont déjà             

supprimés et de lourdes menaces pèsent 

dans de nombreux secteurs. 

 

Cette période est l’occasion de nous        

mobiliser plus fortement sur nos               

aspirations afin de ne pas laisser seuls les 

capitalistes décider de notre avenir.  

 

La question de l’emploi, des salaires et 

des conditions de travail reste tristement 

sans réponses satisfaisantes. Encore et 

toujours, ce sont les plus précaires à qui il 

est  demandé de réduire son niveau de 

vie. La réforme des aides au logement qui            

déclenche pour 25% d’allocataires une    

diminution des droits ;  

la réforme de l’assurance chômage va    

entraîner une perte de revenus jusqu’à 

50% pour des    demandeurs d’emploi et 

les travailleurs précaires. 

 

Aucun moyen pour les hôpitaux ! Depuis 

de nombreuses années, c’est la destruc-

tion la santé publique : fermeture d’hôpi-

taux,  suppression de lits, réduction de             

personnel…  

Face au cynisme du gouvernement, les 

luttes qui développent un peu partout 

prouvent que leurs politiques libérales 

sont en échec. Elles nous imposent de 

revendiquer, de lutter tous ensemble 

pour gagner des droits nouveaux pour 

nous et les générations futures.  

Pour la CGT, notre ambition est de      

remettre l’humain au centre de nos    

préoccupations et la protection du      

vivant au cœur de notre choix de        

société, en repensant le modèle de    

développement, de production           

économique, socialement compatible 

avec un futur désirable ! 

 Pour cela, il faut changer de logique.  



Ce 1er Mai, journée internationale de lutte des travailleurs, notre      

ambition à remettre en cause les logiques libérales, prend tout son 

sens, avec l’objectif de transformer la société. 
 

Ce doit être l’expression des travailleurs en France comme partout dans le 

monde pour revendiquer : 

 

 la levée des brevets sur les vaccins pour que tous les pays puissent avoir 

accès à la vaccination et en faire un bien commun ; 

 des moyens pour l’hôpital public et pour l’ensemble du secteur des soins 

et de l’accompagnement ; 

 des services publics de qualité et de proximité, l’arrêt des privatisations ; 

 un plan national de relocalisation de l’industrie ; 

 l’arrêt des licenciements et le conditionnement des aides publiques à la            

sauvegarde de l’emploi et de l’environnement ; 

 l’augmentation des salaires et l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes ; 

 la régularisation des travailleuses et travailleurs sans-papiers sur simple 

preuve de la relation de travail pour garantir l’égalité de traitement dans 

les entreprises ; 

 la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire            

accompagnée d’un vaste plan d’embauche de la jeunesse ; 

 l’abandon de toutes les réformes régressives, des retraites à                             

l’assurance-chômage ; 

 la suppression de textes liberticides, tels que la loi sécurité globale et                 

séparatisme, qui remettent en cause nos libertés fondamentales. 

C’est pourquoi la CGT appelle, les salarié·e·s, les privé·es d’emploi, les         
retraité·e·s, les étudiant·e·s, les jeunes et tou·te·s les citoyen·ne·s à défiler le 
1er mai pour porter leurs revendications de progrès social, international et 

environnemental. 
 

Saint-Etienne : Départ 10h devant la bourse du travail, 
direction préfecture avec arrivée bourse du travail,  
Le cortège sera suivi d’un « défilé carnavalesque »  

 

Roanne : Départ 10h30 devant le Centre Universitaire 
jusqu’au Théâtre de Roanne. 


