
 

Les infos tous les jours  sur notre blog : http://lefenneccgt.unblog.fr  

TOUS ENSEMBLE LE 1°MAI 

LA CRISE C’EST EUX LA SOLUTION C’EST NOUS ! 

Pas un jour sans des annonces de fermetures d’entreprises, de licenciement, de 

chômage partiel. Des milliards d’euros distribués sur les deniers publics par les 

gouvernements européens ! Les salariés victimes de l’appétit des actionnaires doivent-ils 

payer la crise ?  

L’état joue t’il son rôle, protège t’il les populations ? 

Le MEDEF joue t’il le jeu pour préserver les entreprises sur le territoire nationale ? 

La réponse à toutes ces questions est NON ! 

Les salariés ne peuvent compter que sur eux-mêmes ! 

Après le 29 janvier, le 19 mars, le 26 mars pour les travailleurs du social à Maubeuge 

construisons le grand mouvement social, les travailleurs doivent faire plier le capital par la 

grève générale, le 1° mai est une autre étape pour parvenir à l’unité des travailleurs de tous 

le pays ! Le 1° mai c’est dans la rue que ça se passe ! 

Pour l’augmentation générale des salaires, des retraites, des minima sociaux ! Pour 

une retraite à taux plein à 55 ans, pour des services publics de qualité, Pour un système de 

santé universel, Pour une école égalitaire, pour notre convention collective ! 

Refusons le fatalisme «  soyons réaliste demandons l’impossible » . Par le mouvement 

social les salariés ont toujours obtenus des avancées, 1936, 1968 etc… Jamais les politiques 

n’ont fait avancée les choses en dehors de la lutte des travailleurs ! 



Ce qui est remis en cause aujourd’hui c’est le programme du conseil national de la 

résistance (CNR) ! Ce que l’ont nous propose c’est une société injuste pour les travailleurs, 

une planète pillée ! 

Nos grands parents ont luttés contre l’occupant nazi, au sortir de la guerre le 

programme du CNR instaure la sécurité social, les services publics, une société plus juste ! 

Va-t-on accepter sans sourciller que ce rêve soit remis en cause pour l’intérêt de 

quelques financiers véreux ! 

Va-t-on laisser cette société à nos enfants, aux générations futurs ? 

La réponse est encore NON ! 

Au-delà des étiquettes, les travailleurs unis pour leur avenir, pour refuser le fatalisme 

luttent dans tous le pays ! Ce qu’il nous manque c’est la convergence des luttes ! 

Tout un chacun dans sa famille est frappé par la crise, le gouvernement nous ment et 

nous mène en bateau  ! Nicolas Sarkozy est le président des actionnaires ! 

Il agit contre la majorité de son peuple, ses promesses sont aux oubliettes ! 

L’opposition est inexistante, ne comptons pas sur les échéances électorales pour 

changer les choses ! 

Prenons notre avenir en mains ! 

Pour défendre une société plus juste, notre convention collective le 1° mai je 

manifeste ! 

 Le 1° mai 2009 Manifestation unitaire et 

interprofessionnelle à Maubeuge 

10 heures place de la Mairie 

Le 7 mai grève dans le social et Manifestation 

Rassemblement 9 heures 30 place de la mairie 

La Cgt le fennec 

« Soyons réaliste demandons l’impossible » 

http://lefenneccgt.unblog.fr contact : cgt.fennec@laposte.net 

 


