
Le Livre, le Papier et la Communication

w w w . f i l p a c - c g t . f r

          1er Mai : 
            Mobiliser et rasseMbler 
        pour obtenir le progrès social, 
     seule solution pour coMbattre      
   l’extrêMe-droite et le libéralisMe !

le premier tour des élections présidentielles nous a apporté un 
résultat surréaliste qui va littéralement dynamiter le paysage 
politique français et vient souligner la décrépitude de ce régime 
de monarchie présidentielle qu’est la 5e république avec un 
affaiblissement démocratique sans précédent. 
  
le résultat final de cette première phase électorale plonge 
nombre de salarié(e)s dans la perplexité face à un choix plus 
que compliqué à faire. Car il va falloir choisir…

entre un candidat « opportuniste », ancien banquier d’affaire, 
ancien ministre des fFinances et initiateur de lois antisociales, 
dont la loi « Travail » et la fameuse loi Macron. Adoubé par le 
Medef et son président Gattaz, financé par les grands patrons 
des banques et des médias, celui qui veut poursuivre la casse 
des services publics et la destruction par ordonnance du code 
du travail.
ou une candidate d’extrême-droite qui porte l’héritage 
nauséabond de son père, la haine de l’autre et du repli sur soi 
comme valeurs principales de son programme politique et qui 
bafoue tous les jours la devise de notre République  
« liberté, égalité, fraternité » en mettant en avant sa  
« préférence nationale ». Celle qui prône une politique des plus 
libérales où le maître mot reste l’exploitation du peuple par le 
capitalisme, peut-être plus « national » que les autres, mais un 
capitalisme pas moins avide de dividendes et de destructions 
sociales.

notre syndicalisme, fondamentalement attaché à la solidarité 
et à la fraternité entre tous les travailleurs de tous horizons 
et de tous statuts, a combattu et combattra toujours avec 
véhémence le poison xénophobe et antisocial de la division du 
monde du travail qu’incarne le FN ! Jamais, un tel parti ne doit 
accéder au pouvoir !
La mobilisation sociale est la meilleure réponse pour faire 
entendre nos revendications porteuses d’un changement de 
société, d’espoir basé sur le progrès, la justice sociale, la paix 
et la fraternité entre les peuples.

le 1er mai 2017, nous devons plus que jamais, toutes et tous, 
être présents dans la rue pour lancer un signe fort à l’oligarchie 
libérale et à la bête immonde. Il nous faut envoyer le message 
retentissant d’un monde du travail qui ne se laissera pas 
berner, ni par des idéologies rétrogrades, ni par des promesses 
démagogiques aussi floues que dangereuses pour son avenir.

partout en France le 1er mai doit être un moment fort pour 
porter nos exigences en matière de progrès social :
• revaloriser les salaires à 1 800 euros, les pensions et les 
minima sociaux,    
• contrôler les aides publiques pour développer une réelle 
politique industrielle,     
• contraindre à des alternatives aux licenciements par la mise 
en place d’une sécurité sociale professionnelle et de nouvelles 
obligations pesant sur les actionnaires,
• abaisser le temps de travail à 32 heures pour tous sans perte 
de salaire,    
• rétablir la retraite à 60 ans avec une garantie de pension 
alignée à minima sur le sMic réévalué,   
• développer les politiques publiques et les moyens des 
services publics,    
• taxer les mouvements spéculatifs de capitaux et éradiquer 
les paradis fiscaux…

ce 1er mai doit devenir pour tous les travailleurs de nos 
industries, l’affirmation de notre opposition au libéralisme 
et au fascisme et le début d’une période cruciale dans 
l’expression de nos revendications pour un vrai progrès social 
dans notre pays et dans le monde.

le 1er Mai, tous dans la rue avec vos syndicats Filpac cgt !
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