Le 12 Avril 2017

1

er

MAI 2017
Depuis plusieurs mois, il est martelé à qui
veut l’entendre que le contexte économique et
social ne laisserait entrevoir aucune perspective
réjouissante. Seuls les lendemains sombres et
douloureux seraient la solution inéluctable pour
permettre à la France de retrouver sa place parmi
les grandes puissances européennes et mondiales.
C’est en toute lucidité que l’intersyndicale
porte la possibilité et la nécessité de sortir de cette logique de mise en concurrence exacerbée entre les territoires et les populations.

Les oppositions systématiques entre les pauvres et les moins pauvres, entre salariés, travailleurs indépendants et chômeurs, entre les immigrés et la population française sont des leurres qui
détournent du vrai débat qui est celui de la définanciarisation de l’économie et de l’entreprise et
d’un autre partage des richesses.
En conséquence, l’intersyndicale du département de la Vienne appelle à la lutte pour :
-Le droit à un emploi pour tous et l’interdiction des licenciements, abolition de toute forme
de précarité
-La défense des services publics.
-La hausse des salaires dans le privé et la hausse du point d’indice dans le public.
-La défense de la sécu et du salaire socialisé
-La défense des conventions collectives et des statuts.
-La défense du pouvoir d’achat des retraités
-La défense des retraites par répartition et des régimes particuliers, l’abrogation des mesures s’attaquant à nos retraites depuis 1993.
-L’arrêt des cadeaux aux patrons.
-L’abrogation de la Loi El Kohmri, dite Loi Travail, de la Loi Macron et de la Loi Rebsamen
-L’amnistie de tous les militants condamnés et l’arrêt des poursuites en cours.
-La paix et la fraternité entre les peuples, le refus du fascisme, racisme et du sexisme.

Ensemble, faisons du 1er mai une journée de lutte et
le point de départ d’une mobilisation pour le progrès
social, la solidarité et la paix entre les peuples.
RDV à 10h30 Place d’ Armes à POITIERS

