
                       

Tous ensemble le 1er mai 
  

Le 1er Mai est une journée de mobilisation, de lutte et d’expression 

revendicative pour les droits des travailleur-se-s, le progrès social, la paix,  

la démocratie et la solidarité internationale. 

En cette journée de lutte et de solidarité des travailleurs, nous condamnons toutes les interventions 

guerrières des grandes puissances. 

Dans la lignée des grands combats de 68, c’est aussi l’occasion de poursuivre la lutte engagée 

pour l’augmentation des salaires et pensions, la protection sociale, le service public et des 

garanties collectives de haut niveau. 

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses luttes sont menées par les salarié-e-s, retraité-e-

s, privé-e-s d’emploi, lycéens et étudiants. 

Qu’il s’agisse : 

➢ de la mobilisation unitaire des agents de la SNCF qui défendent un véritable service 

public ferroviaire, en opposition à la libéralisation du secteur ferroviaire, portée par le 

gouvernement et dont les méfaits sont connus et reconnus dans de nombreux pays 

l’ayant mise en œuvre, 

➢ des actions unitaires des personnels des EHPAD, 

➢ des différentes luttes dans les établissements de santé, du secteur public comme du 

privé, 

➢ de la mobilisation des salarié-e-s de Carrefour contre le dépeçage du groupe.  

➢ du mouvement revendicatif engagé dans les trois versants de la fonction publique qui 

appellent à poursuivre l’action le 22 mai pour la défense des services publics, 

➢ des revendications salariales portées par les 13 organisations syndicales d’Air France, 

➢ des retraité-e-s contre l’augmentation de la CSG et le gel des pensions, 

➢ des lycéen-ne-s et étudiant-e-s qui s’opposent à la réforme du lycée et de l’université, 

notamment au dispositif de sélection « ParcoursSup ». A cet égard, les organisations 

syndicales et de jeunesse dénoncent toutes les violences d’état dans les universités de Tolbiac 

à Montpellier… 
 

On recense également de nombreuses luttes sur l’ensemble du territoire et dans diverses 

professions, dont beaucoup sont victorieuses. Ces dernières démontrent que le « Tous ensemble » 

n’est pas qu’un slogan et que la lutte paie : l’alternative est possible. 

Le gouvernement et le patronat ne peuvent continuer de faire la sourde oreille aux nombreuses 

revendications, contre les reculs sociaux imposés au nom de l’austérité et pour un autre partage 

des richesses. 

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et de 

jeunesse UNL-SD 50 appellent dans l’unité la plus large, les salarié-e-s,  

les privé-e-s d’emploi, les retraité-e-s, les jeunes, les étudiant-e-s,  

les citoyen-ne-s à défiler le 1er mai, dans l’une des nombreuses manifestations 

en territoire, pour porter leurs revendications dans un monde de progrès social. 
 

UD - MANCHE 

 
 

 

 



SOYEZ OFFENSIFS ! 

S’engager, pour peser et gagner ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblements 
 

Cherbourg  

à 10h30 place de la mairie 
 

Granville  

à 10h30 Cours Jonville 
 

Coutances  

à 10h30 place de la mairie 
 

Saint-Lô  

à 10h30 place de la mairie 
 

Avranches 

à 11h00 place de la mairie 

1er mai 2018  
TOUS ENSEMBLE POUR LE PROGRES SOCIAL ! 
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