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Le 1er mai et le muguet :
le 27 avril, la cgt 44 se rend
dans une tenue maraichère
du sud loire pour revendiquer
des conditions de travail et de
salaires dignes pour les salariés
tiulaires et saisonniers qui ont,
notamment, cueilli le muguet
du 1er mai. La CGT appelle tous
les salariés à se syndiquer pour
défendre leurs droits.

mai

de
solidarités
2015 internationales
contre les politiques
antisociales et les
rejets identitaires.

A l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, plus
de 300.000 salariés, actifs, jeunes et retraités, privés d’emploi, se sont
réunis dans les 86 rassemblements et manifestations en Province et
à la manifestation nationale à Paris. Plus de 120.000 manifestants
ont convergé vers la capitale. A Nantes au moins 5000 manifestants
et 2000 à Saint-Nazaire ont participé aux manifestations.
Les manifestants ont exprimé avec
enthousiasme et détermination leurs
exigences revendicatives en matière
de salaire et de pension, d’emploi,
d’amélioration des conditions de travail et
de la protection sociale, mais aussi pour
un développement des services publics qui
réponde aux besoins des populations.
Les salariés ont donc clairement affiché
aujourd’hui leur opposition aux politiques
d’austérité conduites par le gouvernement
et inspirées par le patronat, Medef en
tête.
Gouvernement et patronat doivent entendre
le message et les exigences sociales
exprimées et mettre les revendications des
salariés sur la table des négociations sur les
lieux de travail.

La fédération américaine du travail est fondée en 1881. Lors d’un congrès elle décide de mettre au
premier plan de ses revendications la journée de huit heures et de retenir la date du 1er mai 1886 pour
une manifestation de masse. Commence alors une immense campagne de propagande qui renforce
l’organisation.
L’idée américaine est reprise par les travailleurs des autres pays. En 1889, à Paris, lors d’un
congrès international, une proposition demandant « l’organisation d’une grande manifestation
internationale en faveur de la réduction des heures de travail qui serait faite à une date fixe, la
même pour tous » est adoptée et la date en est celle choisie par les travailleurs américains.
Le 1er mai prend alors dans le monde entier la signification d’une journée de revendication des travailleurs
face à la société capitaliste.

“

Un peu
d’histoire

“

Les différentes lois « Sécurisation de
l’emploi » ou « Macron », les cadeaux
faits au patronat à travers le pacte de
responsabilité et le CICE constituent un
ensemble de dispositions qui creusent
les inégalités et fragilisent la situation des
salariés, tandis qu’elles sécurisent les profits
des actionnaires !

La mobilisation doit désormais s’amplifier
pour changer la donne !
La CGT appelle avec la confédération
européenne des syndicats (CES) à faire du
1er mai 2015, une journée de mobilisation
pour réagir aux politiques désastreuses qui
menacent de transformer la crise financière
en une stagnation de long terme et un
chômage structurel élevé. L’objectif sera
aussi d’avancer des réponses conjuguant
investissements et développement de
l’emploi.
La CGT soutient le peuple grec dans
son combat contre l’austérité : ce n’est
pas aux salariés de payer la crise générée
par le système financier et les politiques
ultra libérales. Réorienter les politiques
européennes vers plus d’investissement
pour plus d’emploi et des salaires vraiment
revalorisés, c’est la solution pour la Grèce
comme pour tous les pays d’Europe.
Il nous faut aussi œuvrer pour un codéveloppement avec les pays moins
favorisés qui permette aux salariés de vivre
dignement et fasse disparaitre les replis
identitaires religieux et/ou xénophobes en
hausse partout.
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Continuons dès demain,
à construire les revendications
avec les salariés dans les
entreprises et établissements
et portons les ensemble
aux employeurs.

4 manifestations
Nantes

Place du Commerce

MANIFESTATIONS A L’APPEL
DE L’INTERSYNDICALE
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES

Saint-Nazaire

Place de l’Amérique Latine

Ancenis

autre rassemblement cgt
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Châteaubriant
Place de la Mairie

Donnez-vous la force d’agir
sur votre travail.

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 60
union-locale@cgt-nantes.com

Bulletin de contact de syndicalisation

Union Locale SUD-LOIRE
16, rue Monnier - 44400 Rezé
Tél. : 02 40 84 34 89
ulcgtreze@wanadoo.fr

❏ me syndiquer

Union Locale BASSE-LOIRE
Place des 12 Femmes en Colère
44220 Couëron - Tél. : 02 40 86 21 43
ulcgtbasseloire@gmail.com

NOM :................................................ Prénom : ........................................

....................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité :.........................................
Tél. :................................................... Fax :................................................
e-mail :.........................................................................................................
Entreprise :...................................................................................................

✁

Secteur d’activité :........................................................................................

A découper suivant les pointillés

Adresse :......................................................................................................
....................................................................................................................

Localité :.......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.
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 nion Départementale CGT 44
U
Maison des Syndicats
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80
ud44@cgt.fr

Rejoignez la CGT !
❏ prendre contact

10 h 30

Jardin de l’Éperon

Place de la Mairie, manifestation
et meeting site ex. TREFIMETAUX

Je souhaite

10 h

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45 Fax : 02 51 13 59 44
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr
Union Locale ST-HERBLAIN
42, rue de la Dutée
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr
Union Locale CHATEAUBRIANT
1, rue de la Gare
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
unionlocale-cgt@orange.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail
30, rue Francis Robert
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr
Union Locale ST NAZAIRE
Maison des Syndicats
4, rue Marceau
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr
Union Locale BLAIN
1, chemin de la Prée
44130 Blain
02 40 87 07 12
ulcgtblain@gmail.com
Union Locale PAIMBOEUF
2 rue Pronzat
44560 Paimboeuf
Tél. 09 60 42 20 78
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr
Union Locale CLISSON
1, rue des Filatures
44190 Clisson
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr
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