
 

 POUR LA PAIX, LA SOLIDARITÉ, LA DÉMOCRATIE, 

 POUR LE PROGRÈS SOCIAL, LA JUSTICE SOCIALE,  

 POUR UNE RÉPARTITION DES RICHESSES RESPECTUEUSE DE CEUX QUI LES 

CRÉENT 
 

La CGT lance un appel fort et déterminé à 

l’ensemble des salariés du privé et du public, des 

jeunes, des privés d’emploi, des retraités et de ses 

syndicats, à poursuivre et amplifier partout le 

rapport de force jusqu’au retrait du projet de la 

loi dite « Travail » qui dynamite notre modèle 

social. 

Nous réaffirmons  
que la démocratie, la république, la paix, les libertés 

de pensée et d’expression sont des biens communs 

que nous avons décidé de défendre face à tous les 

totalitarismes, aux discours haineux, aux tentatives de 

division et de stigmatisation. 

Il nous faut 
 Le maintien et le développement de nos atouts 

industriels, créateurs de richesse, garants de nos 

emplois et du financement de notre Protection 

Sociale, 

 Le développement des Services Publics de 

qualité et de proximité garantissant le droit à la 

santé, à l’éducation, au logement… 

 Un financement de la Protection Sociale 

répondant aux besoins de toutes et tous, 

 L’augmentation généralisée des salaires, des 

pensions et des revenus de remplacement, 

 L’arrêt des politiques d’austérité menées par le 

gouvernement, 

 L’égalité des droits femmes/hommes, 

 Le retrait de toutes les lois régressives et libérales 

qui privent les salariés de leurs droits individuels 

et collectifs à se défendre (attaques contre le droit 

du travail, loi de sécurisation de l’emploi, 

démantèlement des Prud’hommes et des seuils 

sociaux, loi Macron, loi Santé, loi Rebsamen…) 

et le retrait de la Loi Travail ! 

 Le maintien des moyens des organisations 

syndicales pour la défense des droits des salariés, 

retraités et privés d’emplois et leur expression 

démocratique (Bourses du travail, locaux, 

subventions,…), 

 Un plan d’urgence pour l’emploi dans le 

département des Bouches du Rhône, 
 Une politique environnementale reconnectée sur 

les questions industrielles, qui soit réellement 

une politique de développement durable,  

 Un vrai dialogue social, notamment lors des 

discussions sur l’assurance chômage, pas les 

dictats du MEDEF sur les baisses des droits. 

 
C’est au coût du capital qu’il faut s’attaquer ! 

 

 

 

MANIFESTATION  
10H30 

Place de la République 

à l'appel de la CGT, de la FSU et de Sud-Education 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutes et tous à la manifestation : 

Pour le retrait de la Loi travail ! 

Pour un code du travail 

du 21ème siècle ! 

1
er

 mai journée internationale 

des travailleurs 

loi travail, poursuivons et amplifions la mobilisation ! 

tous ensemble pour le progrès social ! 
 

Programme de la journée du 1
er

 mai 2016, à Arles 
 

 

 

   


