
      

TOUS ENSEMBLE 

POUR UN PREMIER MAI UNITAIRE ET REVENDICATIF 

POUR OUVRIR LA VOIE AU CHANGEMENT 

La crise économique amplifiée par la crise financière internationale, soutenue par des choix 
gouvernementaux, touche durement l’ensemble des salariés et des citoyens. Alors qu’ils n’en sont en rien 
responsables, les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, sont les premières victimes de cette crise.  

Face à ce contexte et à ses orientations, Face à ce contexte et à ses 

orientations, des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des rémunérations 

et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance 

économique s’imposent. 

• Donner la priorité au maintien des emplois dans un contexte de crise économique 
• Il faut abandonner une politique aveugle de suppression d’emplois dans la fonction publique et les 

entreprises publiques ; il est indispensable de répondre aux besoins de la population en leur attribuant 
les moyens nécessaires pour fonctionner. 

• La précarité des salariés du public, et du privé, des sans emplois, des retraités, appelle des mesures 
de justice sociale. 

• Les exigences du patronat et des actionnaires ont conduit à l’accroissement des inégalités. Il faut 
modifier les règles de répartition de la richesse, améliorer le pouvoir d’achat et réduire les inégalités. 

• Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Européenne de décider de politiques d’interventions 
publiques coordonnées favorisant une relance économique  l’emploi et le pouvoir d’achat. 

• Préserver et améliorer les garanties collectives (code du travail, conditions et temps de travail, repos 
dominical …) .Une protection sociale (santé, retraite…) maintenue dans un cadre collectif et solidaire. 

• Une autre Europe, démocratique et sociale, doit être au premier plan pour Réglementer la sphère 
financière internationale et imposer le respect des droits fondamentaux et sociaux et des normes 
internationales de l’OIT dans tous les échanges internationaux.  

Emploi, Salaires, Retraites, Services Publics, Précarité,  

d’autres choix sont possibles 

RASSEMBLEMENT & MANIFESTATION 

MARDI 1er MAI 2012 

10 HEURES 

PLACE DE LA VICTOIRE  
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