
1er mai 2019,
Avec la CGT :

au coeur du Travail, pour bâtir 

l’avenir !

Le 1er mai, c’est la Journée Internationale de Lutte des Travailleurs ! Cette date, les 
symboliques qui l’entoure, les manifestations, appartiennent au monde du travail et aux 
organisations qui les représentent.

Cette année encore la question sociale est au coeur des débats, les salariés, les retraités, 
les jeunes, les privés d’emploi ont exprimé à de nombreuses reprises leurs revendications qui 
sont devenues des « urgences ».

Alors que le Président de la République va annoncer ses mesures à la suite du débat national, la CGT a mené son 
véritable débat à travers les cahiers d’expression revendicative populaire, donnant ainsi la possibilité à toutes et 
tous de faire entendre leur voix. 
On le sait, le système libéral et mondialisé ne profi te qu’aux multinationales et aux très riches. 87% de nos 
concitoyens demandent un changement de politique économique et sociale. La lutte pour la justice sociale, 
fi scale ou la justice climatique est un tout, un même combat visant à changer de système.

Ainsi, la CGT a déterminé 5 urgences, déclinées en 19 propositions qui seront au coeur de notre mobilisation du 
1er mai parmi lesquelles :

Répondre à l’urgence sociale avec :
=> L’augmentation du SMIC afi n de le porter à 1 800 € par mois et un relèvement immédiat de 20 % de 
l’ensemble des salaires.
=> L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
=> Une retraite à 75 % du dernier salaire et une indexation des pensions sur le salaire moyen.
=> Le droit à 60 ans, anticipé à 55 ans pour les métiers pénibles et à 50 ans pour les métiers à très forte 
pénibilité comme les égoutiers.

Repondre à l’urgence écologique avec :
=> La reconquête de l’industrie et une localisation de la production au plus près des besoins.
=> Le développement et l’amélioration des transports collectifs sur tout le territoire avec une approche 
multimodale des différents modes de transport.
=> La relance du fret et un plan massif de rénovation thermique.

Répondre à l’urgence fi scale avec :
=> La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.
=> L’élargissement de l’impôt sur le revenu à tous les revenus.
=> Le reforcement de la lutte contre les « paradis fi scaux » et l’évasion fi scale.

Répondre à l’urgence démocratique avec :
=> Le maintien et le développement de services publics de proximité, qu’il s’agisse de la santé, de l’école, des 
transports ferroviaires et plus largement collectifs, des postes ou des administrations pour répondre aux besoins 
des usagers.
=> De nouveaux droits d’expression et d’intervention pour tous les salariés et leurs représentants, quelle que 
soit la taille de l’entreprise, qui permettent de lutter contre les fermetures en cascade d’entreprises (notamment 
industrielles).

Répondre à l’urgence d’améliorer le quotidien des Travailleurs avec :
=> La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire.



Le 1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés dans les mobilisations
Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleur-se-s, 
le progrès social, la paix et la solidarité. 

Dans la continuité des nombreuses luttes menées, il s’agit de poursuivre et amplifier les batailles pour 
que les urgences sociales et climatiques soient enfin prises en compte par le gouvernement et le 
patronat. 

Aujourd’hui, 9 millions de personnes vivent avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté dont 6 
millions sont privé-e-s d’emploi, et de nombreux-ses jeunes sont en situation de précarité. Dans le 
même temps des dividendes de plus en plus importants sont versés aux actionnaires. C’est une autre 
répartition des richesses qu’il faut mettre en œuvre ainsi qu’une fiscalité plus juste et plus progressive. 

A l’inverse des choix politiques actuels, il est urgent de revaloriser les salaires du privé et du public, 
les minimas sociaux et les pensions, développer des services publics de qualité sur tout le territoire, 
gages de cohésion sociale et de plus d’égalité, d’établir une protection sociale de haut niveau, socle de 
notre modèle social basé sur la solidarité, créer des emplois de qualité dans le privé comme dans le 
public et assurer l’égalité professionnelle, permettre la réussite de tous les jeunes et l’accès à un haut 
niveau de qualification à toutes et tous ainsi que l’autonomie de la jeunesse, une éducation 
émancipatrice, gratuite sans restriction de nationalité. 

Les injustices sociales explosent et sont étroitement liées aux risques environnementaux  que personne 
ne peut plus ignorer et qu’il faut prendre en compte.  Réchauffement climatique, perte considérable de 
la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, pollutions des océans, usage immodéré de 
produits phytosanitaires, dissémination de perturbateurs endocriniens… Les dégradations sont 
nombreuses et atteignent souvent des seuils d’irréversibilité à court terme. Les conséquences pour les 
populations sont de plus en plus dramatiques. Il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour 
permettre une transition environnementale juste socialement. 

Le gouvernement doit agir sans délai et à grande échelle pour permettre la construction d’une société 
plus juste, plus solidaire, non discriminante qui réponde aux questions environnementales, sociales et 
de santé sans les dissocier. 

Les organisations s’engagent à lutter, avec la même force, au renforcement des libertés publiques et 
contre toute restriction du droit à manifester, à s’exprimer et à s’organiser. Elles condamnent les 
répressions syndicales envers les salarié-e-s et les jeunes organisées par le patronat et le 
gouvernement. Elles dénoncent fortement les mesures répressives et parfois violentes déployées par le 
gouvernement dans le but de faire taire le fort mécontentement et la grande exaspération du plus grand 
nombre.   

Décidées à construire les mobilisations unitaires afin d’obtenir des avancées et cesser toutes les 
régressions sociales et environnementales, lutter contre la montée de l’extrême droite, ensemble et 
dans l’unité, les organisations CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF et UNL appellent  à une forte journée 
de mobilisation ce 1er mai sur l’ensemble du territoire, pour l’amélioration des droits des travailleur-
se-s, pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale. 

Les Lilas, 10 avril 2019

 

L’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle appelle l’ensemble du monde du travail, 
la jeunesse et les retraités à se mobiliser fortement Mercredi 1er mai 2019.

Manifestation départementale à Nancy - Rassemblement à 10h30 Place Dombasle


