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Déclaration de la Cgt 

 

Un grand 1er mai revendicatif. 

 

Dans plus de 300 rassemblements et manifestations, la CGT a recensé une participation de plus 
de 750 000.manifestants. C’est la démonstration que les salarié-e-s, retraité-e-s, les privé-e-s 
d’emploi, sont déterminé-e-s à voir leurs actions conduites dans leurs entreprises, leurs secteurs 
professionnels, leurs bassins d’emploi, déboucher sur des avancées sociales. 

Les dernières provocations du candidat sortant sur le thème du « vrai travail », cinq ans après 
sa volonté de « remettre la France au travail » ont renforcé la mobilisation des salarié-e-s. Les 
centaines de milliers de manifestant-e-s n’ont laissé ni la droite, ni l’extrême droite salir cette 
journée internationale de luttes, forte de plus d’un siècle d’histoire du mouvement ouvrier, de 
résistances et de conquêtes sociales. Le mécontentement traduit dans les urnes lors du premier 
tour des élections présidentielles s’est exprimé dans la rue, pour sanctionner les politiques anti 
sociales et l’inégalité de la répartition des richesses. Ils ont exprimé aussi leurs attentes fortes 
pour aujourd’hui et l’avenir de la jeunesse. 

Comme en 2002, 2007, ce premier Mai a été marqué par les élections présidentielles. A chaque 
fois, notre organisation a pris ses responsabilités pour défendre les intérêts des salariés. C’est 
pourquoi au lendemain du 1er tour, la CGT s’est tournée vers la réussite d’un puissant 1er Mai. 

C’est l’attachement aux valeurs de progrès social et de solidarité entre les travailleurs qui ont 
encore une fois prévalu devant le danger des divisions et des politiques antisociales. A 
l’évidence l’analyse et les critiques de la CGT du bilan du Président Sarkozy ont marqué 
l’opinion publique et nos dix exigences pour sortir de la crise doivent guider maintenant les 
politiques économiques et sociales. 

Dans de nombreux pays d’Europe, comme en Allemagne, Espagne, Grèce, Royaume-Uni, Italie, 
les salariés se sont aussi mobilisés pour réagir aux politiques d’austérité renforcée par le pacte 
Sarkozy-Merkel. Deux mois après la dernière journée d’action Européenne du 29 Février à la 
veille du sommet européen, les salariés européens doivent renforcer leur solidarité et peser 
ensemble pour de nouvelles conquêtes sociales. 

Toutes les organisations de la CGT engagées dans cette journée internationale de luttes 
peuvent se féliciter de cette réussite. 

La CGT va poursuivre ses explications auprès des salariés, en les invitant à adhérer à notre 
syndicat pour qu’ils puissent revendiquer et réagir à leurs conditions de vie au travail et en 
dehors. Elle va prendre les initiatives pour que les politiques à venir rétablissent la justice 
sociale, en valorisant le travail par l’augmentation des salaires, des pensions et des minima 
sociaux, en renforçant la protection sociale par une fiscalité conditionnée aux politiques d’emploi 
et aux politiques salariales et de répartition des richesses créées dans les entreprises. 

Montreuil, le 1er mai 2012 


