1er mai 2012
Non à l'austérité,oui à l'Europe sociale
et à la paix dans le monde

L

es organisations syndicales (CGT, CFDT,
FSU, Solidaires, UNSA et UNEF)
appellent à faire de ce 1er mai 2012, une
journée de luttes et de manifestations
massives, pour exiger : lʹaugmentation des
salaires et des pensions, le plein emploi, des
services publics de qualité, une protection
sociale de haut niveau, lʹamélioration des
conditions de travail,la ré‐industrialisation,
une ﬁscalité plus juste qui cessent de
favoriser les plus riches au détriment des
services publics, lʹarrêt des emplois précaires.
Les mesures dʹaustérité ne sont pas la
réponse à la crise. Au contraire, elles
produisent dʹénormes dégâts sociaux et
appauvrissent de plus en plus les travailleurs,
les retraités, les privés dʹemplois qui ne sont
pas responsables de cette crise.
Les organisations syndicales sʹopposent
dʹores et déjà aux accords de compétitivité
qui sont des outils qui permettent des
diminutions de salaire ou une hausse du
temps de travail en échange dʹune garantie «
du maintien de lʹemploi » : chantage fait aux
salariés !
En Europe, de nombreuses luttes sont
engagées pour refuser les plans dʹaustérité :
en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce,

en Allemagne, des millions de salariés se
mobilisent.
Le 19 mai : manifestation internationale
devant la BCE à Francfort
En Gironde, de nombreuses luttes dans les
entreprises et les services ont lieu : aux
impôts,à lʹéducation nationale, ( 80% des
postes de RASED dans les écoles primaires
sont supprimés à la rentrée 2012 ; 100 postes
de moins dans les lycées et collèges alors que
1 200 élèves supplémentaires sont attendus ;
1 000 places de moins pour les lycées
professionnels).
De nombreuses luttes pour lʹemploi et les
salaires : Dassault, les services à la personne,
Coﬁnoga, GAN, C‐Discount, Lagarde, le fret,
la Poste, la Caisse dʹEpargne, les agents de la
CUB, lʹAIA, le SERNAM …
La mondialisation libérale provoque de
nombreux désastres dans de nombreux pays
et sème la guerre et le chaos, aujourdʹhui en
Syrie, au Mali,… les peuples sont massacrés
sur lʹautel de la dérive ﬁnancière du
capitalisme international !
Seul un autre partage des richesses conduira
à la paix dans le monde !!

Rassemblement à Bordeaux
place de la République à 9H30
Départ de la manifestation à 10H30
Parcours :
République, Gambetta, Intendance, Esprits des Lois, quai Louis XVIII, Victor Hugo, Victoire.

