2015. Un 1er mai unitaire à dimension
Européenne pour le progrès social
Le 1er mai, journée de solidarité internationale des travailleurs, aura cette année une
dimension européenne particulière.
Dans beaucoup de pays européens, les populations subissent des politiques d’austérité et
de réformes, réduisant les droits des travailleurs et leur protection sociale. Il faut stopper
ces politiques et investir pour des emplois de qualité et une croissance tenant compte des
impératifs de développement durable
Le 1er mai 2015, les organisations syndicales de la Vienne, CGT, FAFP, FSU, Solidaires
appellent à manifester :
Contre l’austérité qui sert les puissants et ruine les populations ;
Contre les réformes structurelles qui minent les droits des salarié(e)s, favorisent les
licenciements et la casse de l’emploi pour satisfaire les exigences les plus brutales du
patronat et de la finance internationale ;
Contre toutes les mesures de destruction
de nos garanties collectives (Code du
travail, Conventions collectives, Statuts,
Justice Prud’homale…)
Contre la confiscation de la partie
socialisée de nos salaires ; les cotisations
patronales et salariales, ce sont nos
droits à la retraite, aux allocations
familiales, à l’assurance chômage…
Contre les logiques de destruction des
droits à la retraite mises en œuvre par les
gouvernements successifs ;
Contre la casse des services publics et de
la sécurité sociale ;
Pour sortir de la crise, il faut rompre avec la politique d’austérité ! Il faut la satisfaction
des revendications !
Le 1er mai 2015, les organisations syndicales CGT, FAFP, FSU, Solidaires de la Vienne
affirment la solidarité internationale des travailleurs et des peuples contre toute
austérité. Elles rappellent leur opposition à toutes formes de discrimination et
d’exclusion, au racisme, à l’antisémitisme et à la xénophobie et réaffirment les traditions
syndicales de solidarité, intergénérationnelle, interprofessionnelle et internationaliste.
Elles l’affirment solennellement : ce sont les politiques d’austérité et de régression sociale
qui permettent aux mouvements réactionnaires ou fascistes d’envahir les espaces
politiques et médiatiques… Les organisations syndicales CGT, FAFP, FSU, Solidaires de la
Vienne appellent à la réussite des nombreuses manifestations unitaires organisées dans
tout le pays ce 1er mai 2015.

Rassemblement, Manifestation à 10h30
POITIERS Place Coïmbra (Les Couronneries)

