
 
 

 
 

 

  
En France, comme dans tous les pays, cette journée internationale des 
travailleurs est l’occasion de réaffirmer les exigences du monde du travail : 
construire le progrès social et bâtir un monde de paix et de solidarité. 

Le syndicalisme de transformation sociale en Europe, dans une période 
extrêmement difficile pour les peuples, mobilise ce 1er mai pour s’opposer 
aux politiques d’austérité que les gouvernements et le patronat veulent leur 
imposer. 

Un an après les élections présidentielles, les salarié-e-s, les chômeurs et les 
pensionnés attendent toujours des réponses à leurs revendications. 

Le Medef, dans ce contexte de crise qui lui est favorable, vide de son contenu 
le contrat de travail grâce à la loi de flexibilité des salaires et de l’emploi et 
obtient, au travers du plan Gallois, de nouveaux cadeaux fiscaux exorbitants : 
c’est socialement inadmissible et économiquement suicidaire ! 

Le 1er mai 2013 doit porter l’exigence d’une politique sociale au service des 
populations .  
 
Par :    -     Un SMIC à 1700 euros et l’augmentation des grilles salariales . 

- Une véritable politique industrielle et de l’emploi. 

- La sécurisation des emplois et des salariés dans tous les secteurs.  

- La reconquête de la Protection Sociale dans toutes ses 
composantes : retraite, assurance maladie et chômage, 
allocations familiales, accident du travail . 

- La reconquête des services publics, le développement de leurs 
missions. 

- Une réelle égalité des droits des citoyens et des citoyennes devant 
les lois.   
 

Partout le 1er mai, levons haut le drapeau des exigences 
sociales, d’une autre répartition des richesses, de la paix 
dans le monde. 
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Défendons 

nos 

intérêts 
 

Ensemble  

Imposons 

d’autres 

choix! 

 

 
 

1er Mai 2013 

Le progrès social, c’est maintenant ! 
 

1er MAI 2013 – MANIFESTATION 
 

10H place J . Jaurès St Gaudens 
Et 11h Marignac Stèle local  CE Péchiney Marignac 

 

Apéritif puis  Repas   fraternel (salle des fêtes)  Montréjeau 
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