1 MAI, ENSEMBLE
CONTRE LE PROJET
DE LOI TRAVAIL
er

La première manifestation du 1er mai s'est déroulée en 1886 aux États-Unis, alors que les salarié-e-s
américains manifestaient pour la journée de 8 heures de travail.
Aujourd'hui, exactement 130 ans plus tard, le 1er mai est synonyme de lutte contre le projet de loi
El Khomri, qui veut faire travailler les salarié-e-s jusqu'à 12h par jour par simple accord local.

Celles et ceux qui veulent nous faire croire que la loi travail est moderne
n'ont honte de rien !
La marche vers le progrès social doit continuer :
32 heures par semaine pour travailler mieux et travailler toutes et tous,
Partage des richesses / Augmentation des salaires et des pensions / Retraite à 60 ans !
Après les grèves et les manifestations des mois de mars
et avril, le gouvernement ne veut rien céder. Il bafoue
la démocratie sociale. En 2012, nous n'avons pas signé
de chèque en blanc pour détruire tous nos conquis sociaux !
Les Assemblées Générales de salarié-e-s doivent
se poursuivre, dans les entreprises et partout où les échanges
sont possibles avec vos Élu-e-s locaux ou à Nuit Debout par
exemple.
Le débat parlementaire se déroulera du 3 au 12 mai
à l'Assemblée nationale. Maintenons la pression !
La lutte ne fait que commencer, la grève et sa reconduction
sont nos armes.
Refusons l'austérité partout en France et en Europe ,
Portons les revendications de la CGT pour un code du travail
du 21ème siècle, partagé par toutes et tous !
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Manifestations dimanche 1er mai 2016 :
Clermont-Fd : 10h30 Place Delille,
Issoire : 11h Place de la République,
Riom : 10h30 Devant la poste,
Saint Eloy les Mines : 10h Entrée sud,
Thiers : 10h30 Place de la Mairie.

