
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour la CGT, force de proposition, les 
solutions résident dans les valeurs de 
progrès social, de solidarité et de paix 
entre les peuples. Quotidiennement, elle 
apporte son soutien et participe aux 
nombreuses luttes des travailleur-euses, 
des retraité-e-s, des privé-es d’emploi, 
de la jeunesse qui refusent comme 
unique réponse l’austérité permanente 
et le partage de la misère. Ces luttes 
sont plus que légitimes au regard des 
56 milliards d’euros de dividendes 
versés aux actionnaires. 
 
Macron protège les avantages et les 
milliards accumulés par une minorité 
de privilégiés, en leur permettant d’en 
accumuler encore plus au détriment de 
l’intérêt généal. 
 
A la CGT nous revendiquons une autre 
répartition des richesses . 
 
Alors que le patronat aspire à profiter 
de cette période pour remettre en 
cause le fondement même de notre 
modèle social. Il nous parait essentiel 
de rappeler les valeurs et les 
revendications de la CGT: 
 

- le progrès social avec le 
développement des services 
publics pour toutes et tous, 
 
- pour un Smic à 1 800 euros et 
une augmentation significative 
des minima sociaux, 
 
- un système de santé de qualité 

avec une prise en charge à 
100% des soins, 

 
 

- un code du travail du 21 siècle en 
phase avec les enjeux actuels de 
précarisation et d'uberisation de 
notre société, 
 
- une réduction du temps de travail 
à 32 heures, 
 
- l'abrogation de la loi travail, 
 
- une retraite à 60 ans à taux plein, 
 
- une reconquête de notre industrie 
alors qu'aujourd'hui elle ne 
représente plus que 10% du PIB, 
 
- l'éradication du chômage de 
masse et de la précarité, 

 
Il est inconcevable que certains perdent 
leur vie au travail pendant que d’autres 
la perdent car ils n’en ont pas, ou sont 
trop peu rémunérés. 
 
La CGT appelle la jeunesse,  l’ensemble 
des salarié-e-s, privé-e-s d’emplois, des 
retraité-e-s à participer dans l’unité à la 
manifestation du 1er mai 2018, pour une 
société plus juste, porteuse de progrès 
social.  
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MANIFESTATION DU 1ERMANIFESTATION DU 1ER  MAI MAI   
10H A LA SASSON 10H A LA SASSON   

  JOURNEE DE LUTTE ET JOURNEE DE LUTTE ET DE MOBILISATIONDE MOBILISATION  
POUR LE POUR LE PROGRES SOCIAL,PROGRES SOCIAL,   
LA SOLIDARITE ET LA LA SOLIDARITE ET LA PAIXPAIX   

ENTRE LES PEUPLESENTRE LES PEUPLES  

A MIDI, L’UNION LOCALE DE CHAMBERY EST HEUREUSE DE VOUS INVITER A 
PARTAGER LE VERRE DE L’AMITIE A BUISSON ROND 


