
1er mai 2017   
la mobilisation  

plus que jamais ! 
La CGTdes Pyrénées Orientales condamne sans équivoq ue le danger que porte la 
candidate du Front National. 

 Un parti qui prône le racisme, la xénophobie, l'an tisémitisme et toutes les formes 
de discrimination, qui poussent les salariés à se t romper d'ennemi et ne soutient 
pas les luttes sociales tout en prétendant être con tre la loi Travail. 

Pour nous c'est clair la voie de l'extrême droite e st un chemin de perdition. 

Il faut lui barrer la route !! Pas une voix CGT pou r le parti de la Haine.... 

Pour autant, nous savons que les politiques libéral es et l'austérité, soutenues par le 
candidat du MEDEF, sont catastrophiques pour les sa lariés. 

Ce 1er mai 2017 , fête internationale du travail, n ous appelons à un large 
rassemblement de tous les travailleurs pour défendr e nos droits et en conquérir de 
nouveaux ! 

Ce sera l’occasion d’apporter tout notre soutien à la grève engagée par les salariés 
de la Compagnie de Transport Perpignan-Méditerranée  (Sankéo Vectalia ex CTPM) 
qui se battent pour leurs salaires, leurs condition s de travail et pour faire aboutir 
leurs légitimes revendications. Sachons leur exprim er toute notre solidarité. 

Ce 1er mai 2017 sera aussi l’occasion de réaffirmer  avec force notre opposition aux 
politiques ultralibérales, encouragées par le grand  patronat, et qui accroissent les 
inégalités, la précarité et la paupérisation des tr availleurs (actifs, privés d’emploi et 
retraités). 

Nous avons su nous mobiliser hier contre la loi Tra vail, nous saurons nous 
mobiliser encore demain face aux régressions social es programmées. 

La CGT 66 appelle l’ensemble des salariés  à faire du 1er mai le marche pied d'une 
période de luttes et de mobilisations sociales et c itoyennes qui seules seront à 
même dans la période qui s'annonce, d'imposer le pr ogrès social, la liberté, 
l’égalité, la justice, la fraternité, la paix, la d émocratie et la solidarité internationale.  

  

On ne lâche rien !!  


