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1er MAI 2018

journée de convergence des luttes
Ce premier mai 2018 pourrait se traduire par une journée de
commémora6on à « mai 68 » à Paris. 50 ans déjà se sont passés. Il n’en est
rien ! Cela ne va pas être non plus, comme chaque année uniquement la fête
des travailleurs et des travailleuses, mais bien un rejet de l’ensemble des
françaisEs (étudiantEs, salariéEs des services publics ou du privé, retraitéEs,
chômeurs) d’une société courant au désastre humain et écologique voulu par
Macron et son gouvernement.
Une convergence des luttes se met en place, chacunE d’entre
nous doit s’efforcer d’y participer pour montrer son désaccord
Sommes-nous revenus 50 ans en arrière ? Fermer les yeux
sur la manière forte employée par le gouvernement pour
évacuer les « Zadistes » ou les étudiantEs de leur
université n’est pas possible. Le gouvernement accélère
par ordonnance ses réformes et ainsi évite tout dialogue
avec les organisaEons syndicales.
Comme au mois de mai 1968, chacun de nous souhaite
vivre dans un autre modèle de société, plus solidaire ! Ce
n’est pas par les agissements de Macron qui préfère
avantager les grands riches (suppression de l’ISF), en
pénalisant la classe moyenne, par exemple les retraité-es
(augmentaEon de la CSG) et en disloquant les services
publics que l’on aura un monde meilleur.
Au prétexte de la mise en place de la concurrence, d’une
meilleure producEvité à la SNCF, Macron veut abolir le
statut des cheminotEs. C’est aussi au tour des agents de la
RATP inclus dans le rapport SpineZa.
Pour soi-disant diminuer la deZe, la foncEon publique et les services publics reçoivent
moins d’aides de l’état. CertainEs d’ailleurs seront privaEséEs. L’école, l’hôpital, les
transports, la jusEce, les collecEvités... sont en danger ! Le tout privé, c’est nous priver de
tout ! Cela ne suﬃt pas à ce gouvernement, il en veut toujours plus, ce n’est pas juste un
eﬀet d’annonce mais une volonté d’en ﬁnir avec les régimes spéciaux et donc un
alignement au régime général avec son mode de calcul.

FAISONS DE CE 1ER MAI, UNE JOURNÉE INTERNATIONALE
DE REVENDICATIONS ET DE SOLIDARITE ENTRE SALARIÉES

