
     
      

1er mai 2013 
Mobilisation solidaire internationale de tous les travailleurs 

POUR LA PAIX, LE PROGRÈS SOCIAL, 

METTONS LES PIEDS DANS LE PLAT !!  

Pour sortir de la crise EXIGEONS : 

 l'arrêt des politiques d'austérité 

 l'augmentation des salaires 

 des créations d'emplois 

 une protection sociale de haut niveau 

 l'amélioration de nos conditions de travail 

SALARIÉS, DANS LE MONDE ENTIER,  NOS INTÉRÊTS SONT COMMUNS 
La politique d'austérité et la restriction des droits démocratiques nous sont imposés par le patronat et les 

gouvernements. 

Partout, en Europe, sous prétexte de la crise du système capitaliste, des politiques d'austérité frappent les salariés, les 

retraités et les privés d'emploi. Elles sont mises en œuvre par les gouvernements et le patronat, accroissant encore les 

inégalités entre les plus fortunés et le reste de la population.  

Le 1er mai, journée internationale des travailleurs, est incontournable pour rappeler les aspirations et revendications 

du monde du travail et vivre dignement dans un monde dont la guerre est exclue. 

Cela veut dire qu'il est urgent de répondre positivement : 

 aux revendications salariales et aux créations d'emplois 

 à l'exigence d'une réelle politique industrielle 

 au développement des services publics pour renforcer la cohésion sociale 

 à la demande d'extension des droits, des libertés et de la démocratie. 

Ce 1er mai, face aux exigences patronales qui nous mettent en concurrence, opposons notre solidarité et notre volonté 

de vivre dans un monde meilleur ! 
 

GÉNÉRALEMENT IL EST DIT QUE LE SALARIÉ COÛTE TROP CHER 

OR C'EST LUI QUI CRÉE LA RICHESSE PAR SON TRAVAIL 

 

LA CRISE C'EST EUX LA SOLUTION C'EST NOUS 

 

ALORS OUI IL EST TEMPS DE METTRE LES PIEDS DANS LE PLAT ET QUE LE 

MONDE DU TRAVAIL S'OCCUPE DE SES AFFAIRES ! 

 

NE LES LAISSONS PAS DÉCIDER POUR NOUS 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA MAIRIE 

GUÉRET LE 1
ER

 MAI À 10 H 30 


