Manifestation unitaire
le 1er mai 2018 à 10h30
Place de Catalogne à Perpignan
Le 1er mai est la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Fautil rappeler qu'en 1886, aux Etats-Unis, le 1er mai a été le moment choisi pour
enclencher une pression syndicale permettant à de nombreux salariés d'obtenir la
journée de huit heures ? Le 1er mai est aussi une date destinée à honorer la
mémoire des ouvrières et des ouvriers qui ont été réprimés à de nombreuses
reprises pour avoir exigé une amélioration de leurs conditions de travail et de
rémunérations.
Ce 1er mai 2018 se déroule dans un contexte très particulier. Les mobilisations se
multiplient : cheminots, salariés de l'énergie et des transports, personnels des
EHPAD, fonctionnaires de la justice et de l'enseignement, personnels des
hôpitaux mais aussi retraités et étudiants … la contestation des mesures prises par
le gouvernement s’étend à de très nombreux secteurs sans que ce dernier ouvre de
véritables négociations. Le président Macron met en œuvre un monologue social
pour imposer un autre projet de société, en tournant le dos à ce qui constitue
l'essence même du pacte républicain, la solidarité et l'égalité, à travers notamment
les services publics et la sécurité sociale. La concurrence généralisée et
l'individualisation au détriment des cadres collectifs, qui se sont constitués au fil
du temps et des mobilisations sociales, restent les seuls objectifs du pouvoir en
place.
L'intersyndicale CGT – FO - FSU – Solidaires – FA - CFTC - appelle l'ensemble
des travailleurs mais aussi les retraités et les étudiants à manifester massivement
ce 1er mai 2018 à 10h30 Place de Catalogne à Perpignan, pour s'opposer aux
projets libéraux et imposer un autre choix de société, qui s'appuie sur l'exigence
d'une autre répartition des richesses.
Ce 1er mai est une étape indispensable pour la réussite des mobilisations qui
s'annoncent, nombreuses et déterminées.

