
 
Dans un climat de confusion volontairement organisé, nos organisations syndicales appellent 
tous les salariés à se mobiliser, à se syndiquer et s’organiser pour créer un rapport de force qui 
permette d’inverser le contenu de la pensée dominante et sa déclinaison et de gagner du progrès 
social. 
L’opposition systématique entre les pauvres et les moins pauvres, entre salariés et travailleurs 
indépendants, entre les immigrés et la population française est un leurre qui détourne du vrai 
débat, qui est celui de la financiarisation de l’économie et de l’entreprise, des politiques 
d'austérité et d’un autre partage des richesses. 
Pour sortir de la logique de mise en concurrence des territoires et des populations il faut obtenir 
l'abrogation de la « loi travail » et de la loi « NOTRe » et soutenir les salariés qui refusent leur 
application dans les entreprises et les services publics. 
Pour la CGT et la FSU, des solutions résident dans les valeurs de progrès social, de solidarité et 
de paix entre les peuples. 

 
La CGT 64 et la FSU appellent tous les salariés, actifs, retraités, privés d’emploi à 
participer aux manifestations du 1er mai pour : 
 

 L’augmentation des salaires dans le privé et la hausse du point d’indice dans le public, la 
défense du pouvoir d’achat des retraités 

 La défense et le développement des services publics et une véritable politique industrielle 

 L’abrogation de la loi Travail, des lois Macron et Rebsamen, la défense des conventions 
collectives et des statuts 

 L’amnistie des militant-e-s syndicaux condamné-e-s et l’arrêt des poursuites 

 La diminution du temps de travail 
 La paix et la fraternité entre les peuples, le refus du racisme et du sexisme 

 La défense des retraites par répartition et des régimes particuliers, l’abrogation des 
mesures s’attaquant à nos retraites depuis 1993 

 La défense des emplois et l’interdiction des licenciements 

 La défense de la Sécurité Sociale, du salaire socialisé et la conquête de droits nouveaux 

 L’arrêt des cadeaux aux patrons, le contrôle des aides publiques, de véritables mesures 
contre l'évasion fiscale. 

 

Lundi 1er mai 2017, toutes et tous aux manifestations à :  
 Bayonne : place St Ursule à 11h00 

 Hendaye : devant la Mairie à 11h00 

 Mauléon : centre multi services à 11h00 

 Oloron : place de la Mairie, à 11h00 

 Orthez : place d’Armes à 10 h 30 

 Pau : stade Tissier, à 11h00 

1er mai 2017 
Journée de lutte et de mobilisation 
pour le progrès social, la solidarité,  

la paix entre les peuples 
 


