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Pour un 1er Mai revendicatif et unitaire 
 
Le 1er Mai est la journée de solidarité internationale où les travailleurs du monde entier 
défilent dans la rue pour faire entendre leurs revendications.   
 
Alors que le taux de chômage ne cesse de croître dans notre pays, les patrons ont obtenu 
des milliards d’allègement d’impôts et d'exonérations de cotisations sociales ; pas pour 
créer des emplois, mais pour continuer à verser des milliards de dividendes aux 
actionnaires. 
 
De l'autre côté, les salariés subissent l'austérité généralisée avec le gel des salaires, les 
destructions massives d'emplois et l'augmentation des impôts pour compenser les 
cadeaux aux patrons. 
 
Profitons de cette journée de luttes pour exiger l’arrêt des politiques néfastes et 
rétrogrades du gouvernement. 
 
Dans la poursuite du 9 avril, cette journée du 1er Mai doit constituer un nouveau temps 
fort de la mobilisation de l’ensemble des salariés, des privés d’emplois, des retraités, 
des jeunes, pour la paix, l’emploi, l'augmentation généralisée des salaires, la protection 
sociale, les services publics, les retraites, la prise en compte de la pénibilité, le 
rapatriement de la charge de travail imprimée à l’étranger distribuée et lue en France, 
contre les politiques d’austérité, la loi Macron, la loi sur la surveillance généralisée... 
 
Pour toutes ces raisons, le SGLCE-CGT appelle toutes celles et ceux qui aspirent à un 
vrai changement à venir manifester massivement ce 1er Mai 2015 pour faire entendre au 
gouvernement et au patronat les revendications du monde du travail en exigeant une 
autre répartition des richesses. 
 
Le 1er Mai, battons-nous pour le progrès social en manifestant tous ensemble ! 
 

Manifestation 1er Mai à 15 h 00 à Paris, 
de la place de la République à Nation. 

RDV du Syndicat général du Livre et de la Communication écrite 
dans le cortège de l’Union départementale CGT de Seine-Saint-Denis 

derrière la camionnette du syndicat 
 

Paris, le 27 avril 2015 
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