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     Les manifestations du 1er Mai ont regroupé 200 000 personnes, ce qui 
représente une mobilisation importante. C'est le signe d'une colère qui 
monte contre Macron, à la SNCF, dans les universités mais aussi dans 
l'ensemble du monde du travail. 

     Face à cette mobilisation, le gouvernement poursuit sa fuite en avant 
répressive, les violences policières sont là pour en témoigner. Le but est 
de discréditer le mouvement social.  

Mais nous ne nous laisserons pas faire ! 

     Alors qu’est engagée une tentative d’ampleur inédite de casse de la 
Protection Sociale, les conditions sont aujourd’hui réunies pour une 
mobilisation des personnels de nature à faire reculer le pouvoir. 

     Le système ultra-capitaliste, liberticide, porté par le gouvernement de 
Macron, et qui s'attaque aux acquis fondamentaux du droit du travail, et 
plus généralement, tous les acquis sociaux historiques de la France atteint 
un niveau inégalé. 

     Le chef de l’Etat annonce vouloir supprimer une taxe instaurée pour 
limiter la domiciliation à l’étranger des grandes fortunes, taxe instaurée par 
Sarkozy et ayant rapporté 800 million d’euros en 2016. Macron parvient à 
faire pire que Sarkozy. Bel exploit ! 

     Est-il encore besoin de démontrer que ces mesures rétrogrades n’ont 
jamais permis d’éradiquer le chômage, la précarité, la pauvreté, au 
contraire elles amplifient le dumping social, favorisent l’évasion fiscale et 
creusent les inégalités.  

     Les salaires gelés depuis des années, les conditions de travail qui se 
détériorent jour après jour, les suppressions d’emplois qui se multiplient, 
tout comme les licenciements. Il devient urgent de stopper tout cela ! 

     C’est pourquoi plus que jamais nous appelons à la lutte unitaire, à ce 
que ces luttes convergent afin d’amplifier le mouvement social ! 
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Pour gagner tous ensemble et mettre un arrêt ferme à cette politique antisociale nous 
demandons : 

 

 -Le maintien de  nos conventions collectives  
 

 Augmentation des salaires, embauches en CDI, arrêt des licenciements  
 

 Suppression des toutes les exonérations patronales de cotisations sociales  
 
 Hausse des pensions de retraite et des minima sociaux 

 
 Retrait des ordonnances et abrogation des lois de régression sociale (LFSS, Loi 

El Khomry)  
 

 Maintien du système de retraite par répartition 
 

 

 

 

Nous devons gagner, tous ensemble c’est 
possible ! 

Tous en grève et dans l’action le 22 mai 2018 ! 
 

 

 
Montreuil, le 4 mai 2018 
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