1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés
dans les mobilisations
Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour
les droits des travailleur-se-s, le progrès social, la paix et la solidarité.
Dans la continuité des nombreuses luttes menées, il s’agit de poursuivre et amplifier les batailles afin que le gouvernement
et le patronat en tiennent compte, parce qu’il y a URGENCE !

Urgence Sociale ! Urgence Fiscale ! Urgence à mieux répartir les richesses ! Urgence à supprimer
les inégalités sociales ! Urgence à écouter les français et tous les peuples qui expriment leur colère,
qui aspirent à vivre dignement, qui aspirent à vivre en démocratie, à vivre dans la Paix sans
racisme, sans antisémitisme et sans homophobie.

94 milliards d’euros de profits réalisé par les entreprises du CAC 40
57,4 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2018
230 milliards d’euros d’exonérations de cotisations
40 milliards d’euros versé en CICE en 2019
100 milliards d’euros par an de fraude fiscal.

 HAUSSE immédiate du SMIC - AUGMENTATION générale des salaires des pensions, des retraites
et des minimas sociaux - REVALORISATION immédiate du point d'indice pour les fonctionnaires
 RETRAIT des contre-réformes «Dussopt»,«Buzin», «Blanquer» dans la fonction publique
 ABROGATION des lois «Rebsamen», «El Khomri», «Macron» qui cassent le droit du travail
 RETOUR à la retraite à 60 ans à taux plein et ABANDON de toute réforme de retraite par points
 DEFENSE de l'assurance chômage et des droits des sans-emplois, de la protection sociale collective
et du salaire différé;
 RETRAIT de la réforme des lycées, NON à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants
étrangers, à la sélection à l'Université
 DEFENSE des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester

Le 1er mai 2019 Rassemblement Départemental
à ALENCON à 11H00 devant la Préfecture,
manifestation, suivi d’un moment fraternel et convivial
à l’Espace Pyramide.

