
1er MAI 2022  à AUBENAS
Contre la guerre et l’exploitation

Pour la satisfaction des revendications
MANIFESTATION départ 10H de L’AGORA

Depuis des  années les gouvernements  successifs  au compte du capital  mènent  des attaques
incessantes contre les travailleurs/euses :
-âge de départ à la retraite sans cesse repoussé -blocage des salaires, pensions minima sociaux… -
destruction  du  code  du  travail.  -étatisation  et  privatisation  de  la  sécurité  sociale
-démantèlement des services publics. -Remise en cause des libertés publiques et individuelles -Remise
en cause des grandes lois de liberté comme les lois de 1901 sur les associations et la loi de séparation
des églises et de l’état de 1905 …

En  un  mot,  les  gouvernements  (fondés  de  pouvoir  du  patronat)  ont  poursuivi  depuis  des
décennies  et poursuivront si  on ne les arrête pas le démantèlement de toutes les conquêtes
sociales  chèrement  acquises  par  la  classe  ouvrière.  Dans  la  situation  actuelle,  pour  nos
revendications, nous ne pouvons compte que sur la force de nos organisations, dans l'unité, pour
d'abord résister puis conquérir de nouveaux droits.

Partout dans le monde le 1er MAI les travailleurs, travailleuses manifesteront pour la défense de
leurs  revendications  et  pour  la  solidarité  internationale  contre  toutes  les  guerres !  Des
syndicalistes  de  toute  l’Europe  seront  à  Kiev le  1er  mai  2022  en  solidarité  avec  le  peuple
Ukrainien.

Les organisations syndicales CGT - CNT - FO- FSU - SOLIDAIRES du bassin d’Aubenas  vous
appellent à descendre massivement dans la rue ce jour là pour  défendre les revendications :

VIVE LE 1er MAI  
VIVE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 des TRAVAILLEUSES et des TRAVAILLEURS

-la fin des inégalités salariales, l’augmentation des pensions, des salaires et des minima sociaux
et leur indexation, la réduction du temps de travail.
- la retraite dès 60 ans et même avant pour les salarié-e-s exerçant des métiers pénibles
- le renforcement des services publics
- le développement de la sécurité sociale et sa gestion par les salarié-e-s
- La réouverture des lits d’hôpitaux fermés, la réintégration des personnels soignants.
- la nécessaire prise en compte des risques écologiques qui menacent la vie sur notre planète
- La paix par la solidarité internationale du monde du travail.
- La Liberté pour le bien-être de toutes et tous


