
 POUR LA PAIX, LA SOLIDARITÉ,
LA DÉMOCRATIE,

 POUR LE PROGRÈS SOCIAL, LA
JUSTICE SOCIALE, 

 POUR  UNE  RÉPARTITION  DES
RICHESSES RESPECTUEUSE DE
CEUX QUI LES CRÉENT

Nous réaffirmons, dans la suite du 11 janvier, que la
démocratie,  la  république,  la  paix,  les  libertés  de
pensée et d’expression sont des biens communs que
nous  avons  décidé  de  défendre  face  à  tous  les
totalitarismes, aux discours haineux, aux tentatives de
division et de stigmatisation.

Il nous faut
➢ Le  maintien  et  le  développement  de  nos

atouts  industriels,  créateurs  de  richesse,
garants de nos emplois et du financement de
notre Protection Sociale,

➢ Le  développement  des  Services  Publics  de
qualité et de proximité garantissant le droit à
la santé, à l’éducation, au logement…

➢ Un  financement  de  la  Protection  Sociale
répondant aux besoins de toutes et tous,

➢ L’augmentation généralisée des salaires, des
pensions et des revenus de remplacement,

➢ L’arrêt des politiques d’austérité menées par
le gouvernement,

➢ L’égalité des droits femmes/hommes,
➢ Le  retrait  de  toutes  les  lois  régressives  et

libérales  qui  privent  les  salariés  de  leurs
droits individuels et collectifs à se défendre
(attaques  contre  le  droit  du  travail,  loi  de
sécurisation de l’emploi, démantèlement des
Prud’hommes  et  des  seuils  sociaux,  loi
Macron, loi Santé…).

➢ Le  maintien  des  moyens  des  organisations
syndicales  pour  la  défense  des  droits  des
salariés, retraités et privés d’emplois et leur
expression démocratique (Bourses du travail,
locaux, subventions,…),

➢ Un  plan  d’urgence  pour  l’emploi  dans  le
département des Bouches du Rhône.

C’est au coût du capital qu’il faut s’attaquer !

MANIFESTATION 
10H30

Place de la République
à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires

 

  

après la manifestation, 

rendez-vous aux Alyscamps 
pour la paëlla

animation par le groupe
Grail'Oli, 

la fanfare dé-anchée !

Grail'Oli est  un  collectif  de  dix  musiciens,
gourmands de rythmes exotiques, sensibles aux
langues du Sud et férus de Carnaval. 
Ils  viennent  avec  leurs  grallas  (hautbois
catalans), leurs percussions et leurs chants (en
occitan, créole, castillan ou français).

1er mai journée internationale 
des travailleurs

tous ensemble pour le progrès social !
Programme de la journée du 1er mai 2015, à Arles

  


