
 

 

Aujourd’hui,  

les salariés sont  

en état de légitime 

défense 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La mobilisation du 9 avril 2015, à l’appel de la CGT – FO – FSU et Solidaires, dans le 
département de la Seine Maritime a été un incontestable succès avec presque 15 000 salariés du 
privé comme du public, retraités et privés d’emploi, dans les rues de Dieppe , du Havre et de 
Rouen, ainsi que ceux présents dans le cortège parisien. Sur l’ensemble du territoire national, ce 
sont plus de 300 000 manifestants combatifs qui ont affirmé dans l’unité leurs revendications : 
 

 Pour l’augmentation générale des salaires public/privé, des pensions et des minimas 
sociaux. 

 Pour défendre les emplois, pour l’interdiction des licenciements. 

 Pour le retrait du projet de loi Macron, contre la banalisation du travail de nuit et du 
dimanche. 

 Pour le retrait du Pacte de responsabilité et son pillage de 50 milliards sur la Sécu et les 
dépenses publiques au bénéfice du patronat. 

 Pour la défense d’un droit du travail protecteur des salariés 

 Pour le développement des services publics, pour la suppression de la réforme territoriale. 
 
Pour nous les revendications du 9 avril gardent une totale 
actualité car le gouvernement, au service du patronat et 
de la finance a indiqué sa volonté d’aller plus loin dans la 
destruction  et refuse de renoncer à sa politique 
d’austérité: 
 

 Il veut promulguer la loi Macron 

 Le projet de loi Rebsamen dit de « Dialogue Social » qui veut réduire massivement le 
nombre de représentants du personnel et les moyens à leur disposition et limiter l’action des 
CHSCT alors que la santé des salariés se dégrade dans toutes les entreprises. 

 Le gouvernement poursuit ses concertations avec le patronat pour remettre en cause le 
Code du travail et le CDI comme contrat de travail de référence. 

 Mercredi 15 avril, le ministre des finances, Michel Sapin a annoncé 9 milliards de coupes 
supplémentaires dans les services publics et la protection sociale sur 2 ans, pour satisfaire 
aux exigences de l’Union européenne. 

FACE A LA POLITIQUE ANTISOCIALE 

DU GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT 

un 1er mai offensif  

et revendicatif 
 



 

 

Les Unions départementales CGT, FO, FSU, 

SOLIDAIRES appellent les salariés, les 

retraités, les privés d’emploi à se rassembler 

et à manifester le 1er mai pour : 
 

► affirmer l’unité des salariés dans le monde et dans les pays d’Europe, face au patronat, à la 

finance, à Bruxelles et aux gouvernements à leur service.  

► défendre le droit syndical, les institutions représentatives du personnel et le droit de grève des 

salariés, partout attaqués par les employeurs et les gouvernements. 

► souder plus que jamais l’unité des salariés sur les revendications. 

► soutenir, renforcer les combats engagés dans les entreprises et les services publics par les 

salariés avec leurs organisations syndicales. 

► préparer le rapport de force par la grève, pour défendre les droits sociaux et arracher de 

nouvelles conquêtes. 
 

Ces derniers jours, des immigrés réduits à la misère, 
meurent par centaines, victimes des trafiquants de main 
d’œuvre et des dispositifs épouvantables des gouvernants 
et de l’Union européenne qui pour contrôler ses frontières 
tourne le dos aux milliers de personnes qui risquent leur 
vie dans l’espoir d’une vie meilleure. Le 1er mai nous 
affirmerons notre volonté que cesse cette barbarie. 
 

Il est en effet urgent de s’interroger sur les raisons de ces 
migrations forcées. 

 

L’Union Européenne et les chefs d’Etats ne peuvent continuer de se défausser de leur responsabilité 
en axant principalement leur action sur la seule lutte contre les passeurs. Il est urgent que les 
besoins sociaux de ces populations trouvent des réponses pour leur permettre de vivre en paix et 
non dans la misère. 
 

Il devient aujourd’hui dramatiquement évident que sans possibilité de voies légales d’accès au 
territoire européen, l’hécatombe continuera. Or, il faut qu’elle s’arrête. Vite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un 1
er

 mai  

de solidarité, de 

luttes, de paix 

internationale  

 

MANIFESTONS MASSIVEMENT 

PARTOUT DANS LE DEPARTEMENT 
 

ROUEN   10 h 30 Cours Clémenceau 

LE HAVRE 10 h 30 Franklin 

DIEPPE 10 h Place Louis Vitet 

ELBEUF 10 h 30 place de la Mairie 

LE TRAIT 11 h devant la Mairie 

LE TREPORT 11 h devant le Forum de l’esplanade 

LILLEBONNE 10 h 30 devant l’Union Locale 


