
 

UN 1er MAI SOLIDAIRE, UNE NOUVELLE ETAPE 
POUR CONSTRUIRE UN AUTRE AVENIR SOCIAL 

 
 

Malgré les beaux jours, pas de printemps social pour les salariés européens. Les 
gouvernements des pays du vieux continent prolongent l’hiver glacial de l’austérité, 
du chômage et de la réduction drastique des droits acquis pour les citoyens et les 
salariés de leurs pays. 

Avec l’aide d’un gouvernement acquis aux thèses patronales et de la finance, les 
citoyens et les salariés n’en finissent pas de payer une politique pensée et menée 
dans l’intérêt d’une infime minorité. 

Malgré des milliards d’aides versés aux entreprises, les exonérations de cotisations 
sociales et les allègements fiscaux, le chômage progresse, les salaires stagnent et le 
droit du travail se trouve saigné à blanc. 

Sur fond de misère sociale, ces pyromanes à la solde du pouvoir financier font naître 
à travers toute l’Europe des partis d’extrême-droite qui sèment la  peur, la haine de 
l’autre et l’exclusion comme seul projet de société. Les récentes affaires financières 
touchant le Front national démontrent que ce parti d’extrême-droite, se présentant 
comme le « chevalier blanc de la politique », n’est qu’un leurre à laquelle s’associe 
une absolue dangerosité pour l’avenir de notre démocratie.  

Le 1er mai est l’occasion pour que cette colère sociale, fondée sur des valeurs 
humanistes et progressistes, puisse s’exprimer dans le cadre d’une solidarité 
internationale	   pour promouvoir la protection sociale, combattre et réduire le 
chômage, améliorer les salaires et les retraites et assurer ainsi un véritable  avenir à 
nos enfants. 

L’énorme mobilisation du 9 avril dernier a exprimé la nécessité d’un changement 
radical des politiques économiques et sociales. Cet esprit de résistance contre cette 
inacceptable logique d’austérité et de démantèlement social doit se prolonger et 
s’amplifier dans les prochains mois. 

Ce 1er mai n’est qu’une nouvelle étape nécessaire à la transformation sociale à 
laquelle nous aspirons. Le Comité Inter CGT appelle ses mandants à participer 
activement et massivement à cette journée de solidarité internationale des 
travailleurs.  
 

Défilé à Paris de République à Nation 
Rendez-vous à 15 heures,  

place de la République 
derrière le cortège de l’UD CGT 93 


