
Souvenons-nous des dis-
cours sur la «moralisation 
du capital» et la «revalori-
sation du travail» qui s’est 
traduit dans les actes par 
l’enrichissement des action-
naires et des déjà riches, 
en faisant payer la crise 
aux salariés, aux retraités, 
aux chômeurs, qui en sont 
les premières victimes 

Souvenons-nous du recul 
de l’âge de la retraite à 
62 et 67 ans malgré les 
milliers de manifestants et 
l’opposition au projet de 
plus de 70 % de la popu-
lation.

Ou encore les attaques 
quotidiennes contre le Service Public, la sta-
gnation des salaires et pensions, l’augmenta-
tion du chômage...

Souvenons-nous également 
des «clins d’œil»  à l’ex-
trème droite en stigmatisant 
les travailleurs migrants et 
leurs familles, en s’attaquant 
aux syndicats et en culpabi-
lisant les chômeurs.

La CGT renouvelle son op-
position aux idées liberti-
cides et racistes véhiculées 
par l’extrême droite et sa 
candidate dont la famille vit 
dans le luxe d’une fortune 
amassée grâce notamment 
au travail d’immigrés !

Cette année, le 1er mai 
s’inscrit dans un contexte 
particulièrement important 
pour exiger que les  reven-

dications soient entendues et satisfaites pour 
de meilleures conditions de vie et de travail.

Mardi 1er Mai 2012

15h00  -  Place Denfert - Rochereau 15h00  -  Place Denfert - Rochereau 
 vers Bastille vers Bastille

à l’appel des organisations d’Île-de-France à l’appel des organisations d’Île-de-France 
CGT - CFDT - FSU - UNSA - SolidairesCGT - CFDT - FSU - UNSA - Solidaires

Manifestons unis !

Ensemble gagnonsEnsemble gagnons  
la justice sociale !la justice sociale !
Le quinquennat qui s’achève restera dans les mémoires parmi l’un des 
pires que la France ait connu. Nicolas Sarkozy, Président sortant, en 
connivence affi chée avec le MEDEF,  s’est attaqué au «modèle social» pour 
entrainer le pays dans une politique libérale en France et en Europe. 



Nom: .....................................................Prénom:.................................................Age:...........

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

........................................Ville:.....................................Code Postal:................

Tél:.........................................E-mail:.................................................................

Entreprise:.........................................................................................................

Ville et code postal de votre entreprise:........................................................

Je me syndique à la CGT !

A renvoyer à : Union Régionale CGT Île-de-France 263 rue de Paris, case 455, 93514 Montreuil cedex
Tél.: 01 48 18 83 92 - Fax : 01 48 51 68 97 - Email: urif@cgt.fr - www.urif.cgt.fr

Quel que soit le candidat élu à la présidence 
de la République la mobilisation sera à l’ordre 
du jour pour peser et se faire entendre pour : 

 Revaloriser les salaires, les pensions et les 
minima sociaux (SMIC à 1700 Euros bruts).

 Contrôler les aides publiques aux entre-
prises.

 Contraindre les entre-
prises à des alternatives 
aux licenciements. 

 Donner des moyens 
d’intervention pour les sa-
lariés et leurs représentants.

 Supprimer les exonéra-
tions fi scales et sociales sur les heures sup-
plémentaires.

 Stopper les suppressions d’emplois.

 Développer les politiques publiques et les 
moyens des services publics.

 Réformer la fi scalité en profondeur, créer 
de nouvelles tranches d’impôts pour les hauts 
revenus.

 Créer un pôle fi nancier public et établir 
un mécanisme de crédits à taux réduits pour 
l’investissement productif.

 Taxer les mouvements 
spéculatifs de capitaux et 
éradiquer les paradis fi s-
caux.

 Mettre en place un 
fond européen de solida-
rité sociale et de dévelop-
pement économique.

 Conquérir dans l’entreprise, de nouveaux 
droits et pouvoirs pour les salariés.

Ramener l’âge de départ à la retraite à 
60 ans à taux plein.
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Unis, déterminés,
 pour un grand 1er mai 
de conquêtes sociales !

15h00  -  Place Denfert- Rochereau  vers Bastille15h00  -  Place Denfert- Rochereau  vers Bastille
à l’appel des organisations d’Île-de-France à l’appel des organisations d’Île-de-France 

CGT - CFDT - FSU - UNSA - SolidairesCGT - CFDT - FSU - UNSA - Solidaires

Quel que soit le candidat élu à 
la présidence de la République 
la mobilisation sera à l’ordre 
du jour pour peser et se faire 
entendre !


