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Le 1er Mai, soyons offensifs ! 

 
Nous sommes à la croisée des chemins, soit nous 
courbons l’échine devant les politiques d’austérité, 
les diktats du patronat et des marchés financiers, 
soit nous passons à l’offensive pour défendre les 
acquis sociaux, pour en conquérir de nouveaux et 
imposer une autre répartition des richesses. 

Les dégâts du Sarkozysme et du MEDEF 

5 millions de chômeurs et chômeuses, 8 millions 
de personnes sous le seuil de pauvreté : depuis 
2007, c’est 35 % de chômeurs/chômeuses en plus 
! Considérés comme des « fraudeurs qui abusent 
de l’assistanat », 60% d’entre eux ne sont pas 
indemnisés et survivent avec les minima sociaux. 
Le projet d’accord « compétitivité/emploi » pour 
Sarkozy et le MEDEF vise à détruire toutes les 
garanties collectives du contrat de travail, à nous 
faire travailler plus pour gagner moins. L’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes est 
encore une  promesse non tenue de Nicolas 
Sarkozy, comme tant d’autres. L’écart salarial 
reste de 25 % et au niveau des retraites, la 
pension moyenne des femmes est inférieure de 40 
% à celle des hommes ! C’est aussi : la remise en 
cause de la retraite à 60 ans en 2010, l’accès à la 
santé obstrué, la prise en charge de l’aide à la 
perte d’autonomie remise à plus tard, 
l’accélération du démantèlement des services 
publics, la mise en place d’une politique 
xénophobe et raciste au plus haut niveau de l’État. 
La Françafrique n’a pas reculée, au contraire sa 
logique coloniale a culminé avec le discours de 
Dakar. La collaboration avec les régimes 
autoritaires et colonialistes s’est effectuée dans les 
domaines de l’armée et de la police, comme avec 
Israël, jusqu’à proposer l’aide du « savoir-faire » 
français pour réprimer les « printemps arabes », 
comme en Tunisie, avant de les récupérer pour les 
marchés de la reconstruction, comme en Lybie. 

Le 1er Mai et après, sans lutte, rien ne 
nous sera donné ! 

 
Les luttes dans le privé comme dans le public 
n’ont jamais cessé mais la question de leurs 
convergences pour peser sur notre avenir reste 
posée. La détermination des salariés 
d’Arcelormittal nous montre la voie. Tous 
ensemble, nous devons construire dès maintenant 
la coordination nationale des luttes pour le droit à 
l’emploi, une protection sociale de haut niveau, 
des services publics de qualité, une autre répar-
tition des richesses et l’instauration d’une 
démocratie sociale sur les choix économiques et 
sociaux prioritaires, tenant compte des impératifs 
écologiques.  

Quelle que soit l’issue des élections, le 
changement dépend de nous, de notre 
volonté et de notre capacité à faire plier le 
patronat, les puissances d’argent, et les 
gouvernements qui veulent nous faire payer 
leur crise.                Bordeaux, le 1er mai 2012  

 



 

 
Communiqué girondin CFDT – CGT – FSU – Solidaires - UNSA - UNEF 

Non à l'austérité, oui à l'Europe sociale et à la paix dans le monde 
 

Les organisations syndicales (CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires, UNSA et UNEF) appellent à faire de ce 
1er mai 2012, une journée de luttees et de 
manifestations massives, pour exiger : 
l'augmentation des salaires et des pensions, le 
plein emploi, des services publics de qualité, une 
protection sociale de haut niveau, l'amélioration 
des conditions de travail, la ré-industrialisation, 
une fiscalité plus juste qui cessent de favoriser les 
plus riches au détriment des services publics, 
l'arrêt des emplois précaires.  

Les mesures d'austérité ne sont pas la réponse à 
la crise. Au contraire, elles produisent d'énormes 
dégâts sociaux et appauvrissent de plus en plus 
les travailleurs, les retraités, les privés d'emplois 
qui ne sont pas responsables de cette crise. 
 

 
 

Les organisations syndicales s'opposent d'ores 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 d'une 
garantie « du maintien de l'emploi » : chantage fait 
aux salariés ! 

En Europe, de nombreuses luttes sont engagées 
pour refuser les plans d'austérité : 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 lutes dans les 
entreprises et les services ont lieu : aux impôts, à 
l'éducation 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 l'emploi et les salaires 
: Dassault, les services à la personne, Cofinoga, 
GAN, C-Discount, Lagarde, le fret, la Poste, la 
Caisse d'Epargne, les agents de la CUB, l'AIA, le 
SERNAM A 
La mondialisation libérale provoque de nombreux 
désastres dans de nombreux pays et sème la 
guerre et le chaos, aujourd'hui en Syrie, au Mali,A 
les peuples sont massacrés sur l'autel 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, Esprit des Lois, quai Louis XVIII, Victor Hugo, Victoire 


