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EN HAUTE-SAVOIE

NE PAS SE TROMPER DE COLÈRE !
La CGT appelle ses syndicats, les militant-e-s, les syndiqué-e-s, les
sympathisant-e-s à mener le débat sans relâche pour convaincre les
salarié-e-s sur leurs lieux de travail. Les menaces que font peser
l’extrême droite sur leurs intérêts sont plus grandes que jamais.

Le FN n’a jamais mené de combat pour la Sécurité
Sociale, les salaires ou le temps de travail.
Lutter véritablement contre le FN, c’est poursuivre le combat historique de la classe ouvrière pour abaisser la durée hebdomadaire
du travail à 32 heures et progresser dans l’engagement de tou-te-s
les salarié-e-s sans discrimination dans les instances décisionnelles
concernant le fonctionnement des entreprises.

Lorsque les
luttes fleurissent,
que les droits des
salarié-e-s avancent,
alors l’espoir
se propage...
et le fascisme
recule !

DES REVENDICATIONS CGT CLAIRES POUR AMÉLIORER LA VIE DE TOUS :
Les organisations du travail qui tuent (sui-

accidents du travail mortels),qui bri- POUR
CONTRE cides,
sent les organisations sociétales (familles,
burn out, agressivité, isolement...)
POUR
La casse du droit du travail
POUR
CONTRE
La précarité, le chômage comme outils de

CONTRE subordination
Les licenciements abusifs
CONTRE La régression sociale, la
CONTRE collectifs humains

casse des

Une politique d’austérité sans précédent,

CONTRE notamment dans les services publics, les
hôpitaux, la poste...

Abrogation des lois : Rebsamen, Macron,
«Travail», Bachelot, «Santé»
Un code du travail du XXIème siècle
32 heures (maximum) de travail hebdomadaires à temps plein

POUR

Un salaire minimum décent à 1 850 € net
et revalorisation des salaires, des pensions et des minima sociaux

POUR
POUR
POUR

Egalité Femmes/Hommes dans tous les
champs du travail

Le dumping social et environnemental
POUR
CONTRE
La guerre, outil de régulation capitaliste de
CONTRE l’emploi et de l’expression sociale

La retraite à 60 ans à taux plein
Le progrès social, la solidarité et la paix
Lutte contre toutes les discriminations,
pour les libertés syndicales, la démocratie sociale et le respect de la vie personnelle, culturelle, émancipatrice.

Le 1er Mai en Haute-Savoie
PASSY - Manif à 10h00, partant du rond point de
l’étoile pour finir par un dépôt de gerbe au monument des travailleurs de l’usine. Puis occupation
de la place de l’abbé Berger, avec buvette et animation musicale
ANNECY - Manif à 9 h 30, partant de la Bourse du
Travail. Puis 11 h 00 Boulodrome : repas - buffet
-stands - animation musicale

THONON - Défilé Rassemblement au Belvédère
10 h 30 - Toute la journée accueil au Château de
Sonnaz - Verre de l’amitié à 12 h 00 - et 15 h 30
Projection de «Merci Patron»
ANNEMASSE - Rassemblement Bourse du Travail
à 10 h 00 - Repas fraternel à la BLMA à 12 h 00
CLUSES - Rassemblement Manif - Place des
Allobroges à 10 h 00

