Ne pas jeter sur la voie publique

Un nouveau statut du travail salarié qui permet de rattacher
à la personne des droits et garanties (protection sociale,
formation pro, reconnaissance des qualifications…)
transférables et opposables à chaque employeur.
L’abrogation de la loi Travail qui accentue encore la mise en
concurrence des salariés
La valorisation du travail par une augmentation des minimas
sociaux à 1800 euros (SMIC, pensions retraite et allocations
chômage…)
Et pour un meilleur équilibre entre vie privée et
professionnelle le temps de travail à 32 heures.
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Un 1er MAI de lutte
et de mobilisation
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Au contraire, pour La CGT, force de
propositions, les solutions résident dans les
solidarité et de paix entre les peuples.
L’opposition systématique entre les pauvres et
les moins pauvres, entre salariés et travailleurs indépendants, entre les immigrés et la
population française est un leurre qui détourne du vrai débat qui est celui de la
dé-financiarisation de l’économie et de l’entreprise et d’un autre partage des richesses.
Cette logique solidaire est la condition d’un monde en paix où les
populations se développent dans le progrès social et le respect de
l’environnement.

Des luttes poussent de partout
Les cheminots, L’énergie, entament un cycle de grève de 3 mois pour proposer un autre
projet de société face au pack ferroviaire et énergie que le gouvernement veut mettre en
œuvre en cassant un peu plus des services publics dont ont besoin les usagers et le pays.
À Air France, à Carrefour, chez les facteurs, chez les éboueurs et les égoutiers, dans les
universités, des grèves s’organisent contre les stratégies de casses sociales et de compétitivité
engagées alors que les richesses créées dans ce pays atteignent des sommets.
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