
 

 

 

 

1er mai 2019 
 Fin du monde, fin du mois,   

même coupable, même combat ! 

 

 Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits 
des travailleurs, pour le progrès social, pour la paix et pour la solidarité. Il ne peut 
y avoir de réponses à l’urgence environnementale sans réponses à l’urgence 
sociale.  

 En France 9 millions de personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Dans le 
même temps des dividendes de plus en plus importants sont versés aux 
actionnaires. C’est une autre répartition des richesses qu’il faut mettre en œuvre 
ainsi qu’une fiscalité plus juste et plus progressive ! Les injustices sociales explosent 
et sont étroitement liées aux risques environnementaux que personne ne peut plus 
ignorer. Les conséquences pour la population sont de plus en plus dramatiques. Il 
est urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre de changer le 
système et non le climat. Il faut revaloriser les salaires du privé et du public, les 
minima sociaux et les pensions, développer des services publics de qualité sur tout 
le territoire, établir une protection sociale de haut niveau, réduire le temps de 
travail pour créer des emplois. 

La CGT dénonce et condamne l’ensemble des mesures répressives utilisées pour 
faire taire la contestation qui s’exprime partout dans le pays. En ce jour de 
mobilisation du monde du travail, la situation internationale nous rappelle que 
partout où la démocratie est attaquée, l’ensemble des valeurs essentielles qui 
forgent notre société y est mis à mal. 

Pour l’amélioration des droits des travailleurs, pour le progrès social, pour la paix, 
pour la solidarité internationale, pour une société juste et vivable pour nous et les 
générations futures. 

La CGT du LOUHANNAIS 
appelle l’ensemble des salarié·es, privé·es d’emploi, 

retraité·es, citoyen·nes à une journée de mobilisation  
et à faire entendre leurs voix en manifestant 

mercredi 1er mai 2019 à 9h30  place de la gare à LOUHANS 

 


