
RESPECT DES DROITS DES TRAVAILLEURS.EUSES  

LE VACCIN SOCIAL C’EST : 

1er mai 2021 : Ensemble pour les droits 

sociaux et les libertés 
 

LE 1er MAI n’est pas simplement un jour férié.  
Il s’agit aussi et surtout d’une journée internationale de 

lutte des travailleuses et travailleurs pour leurs droits.  
C’est pourquoi, en dépit de la crise sanitaire, nous 

estimons indispensable que le monde du travail 

(salarié·e·s, chômeur·euse·s, retraité·e·s, précaires…) 

continue de se saisir de cette journée pour porter haut 

et fort ses légitimes revendications. Considérant la 

politique sociale régressive d’Emmanuel Macron et de 

sa majorité, les raisons sont multiples et fortes de se 

rassembler pour promouvoir des alternatives.  

Le progrès des droits sociaux et des garanties 

collectives est conditionné à ce que tous les peuples 

puissent vivre en paix et disposent des libertés 

individuelles et collectives indispensables à leur 

développement.  
 

 L’augmentation des salaires dans le privé et la hausse du point d’indice dans le public, la défense du 

pouvoir d’achat des retraités ; 

 Le renforcement de la démocratie sociale, antinomique de la loi de transformation de la Fonction 

publique. 

 La défense et le développement des services publics et une véritable politique industrielle ; 

 La réduction du temps et de la charge de travail et, par voie de conséquence, l’abandon immédiat 

des tentatives d’allongement de la durée du temps de travail ; 

 La défense des retraites par répartition et des régimes particuliers, l’abrogation des mesures 

s’attaquant à nos retraites depuis 1993 ; 

 La défense des emplois et l’interdiction des licenciements ; 

 La défense de la Sécurité Sociale, du salaire socialisé et la conquête des droits nouveaux ; 

 L’arrêt des cadeaux aux patrons, le contrôle des aides publiques, de véritables mesures contre 

l’évasion fiscale.  

Nos organisations CGT, FSU et Solidaires appellent toutes les travailleuses et travailleurs à 

se saisir du 1er mai, partout en France, pour en faire une journée de mobilisation et de 

manifestation, pour s’engager avec détermination pour l’emploi, les salaires, les services 

publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde. 

 

Rendez-vous au Carrefour Tourny à 10h30. 


