
 

 

Intersyndicale du 4 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : CGT, FSU, FO, Solidaires, Unsa, CGC, VL, Unef et fidl 
 
Ce lundi 4 avril à 18h00, la CGT a invité toutes les organisations syndicales pour 
échanger sur la situation sociale et politique au niveau national ainsi que sur le 
contexte international avec pour visée un appel commun pour la mobilisation du 1er 
mai 2022. 
 
La CGT a donc proposé d’identifier les axes principaux de l’appel, les modalités de 
préparation et de mobilisations ainsi que le timing pour diffuser l’expression unitaire 
en direction des salarié-es, retraité-es et jeunes. 
 
La CGT a d’ores et déjà expliqué qu’au vu de la situation sociale très tendue, il était 
important de porter des revendications sur les salaires, l’emploi, les services publics 
et la protection sociale. De plus, nos revendications sur la solidarité internationale, 
la paix et le désarmement, l’égalité et les valeurs anti-racistes et anti-fascistes 
étaient aussi à porter haut et fort.   
 
Elle a rappelé que ce 1er mai se situant entre 2 échéances électorales importantes, 
la mobilisation avait un caractère particulier et se situait dans un contexte politique 
à prendre en compte.  
 
Nous avons donc réaffirmé que la mobilisation du 1er mai devait être préparée au 
plus près des salarié-es, de la jeunesse et des retraité-es. Son niveau doit marquer 
notre détermination à peser sur les futures décisions politiques et à prendre en main 
notre avenir quels que soient les résultats des élections…. 
 
Les organisations présentes ont partagé le constat et la nécessité de s’exprimer 
unitairement a minima sur différents sujets dont les salaires et la protection sociale, 
la paix et la lutte contre les idées de l’extrême-droite.  
 
Concernant la mobilisation du 1er mai, Fsu, Solidaires, Unsa et les organisations de 
jeunesse ont affirmé vouloir appeler, le plus vite possible, à une mobilisation forte 
et unitaire. FO et CGC n’avaient pas le mandat pour l’appel au 1er mai et pour FO 
pas le mandat pour diffuser une expression avant les élections présidentielles. 
 
FO, conformément aux décisions de leur CCN, adressera un courrier à l’ensemble des 
organisations syndicales pour proposer un texte unitaire sur des revendications 
précises avec possibilités d’actions. Ce texte aura vocation à être diffusé après les 
élections présidentielles. 

 

 Note aux organisations 

 

Montreuil, le 5 avril 2022  

 



 

En conclusion, il a été acté la diffusion, jeudi 6 avril, d’un appel unitaire (FSU, 
Solidaires, Unsa, CGT, Unef, Fidl, Vl) pour le 1er mai sur des revendications claires 
et précises décidées ce jour en intersyndicale. 
 
Une nouvelle intersyndicale se tiendra après les élections présidentielles, avec 
l’ensemble des organisations présentes ce jour, pour diffuser un nouveau texte 
revendicatif et échanger sur un éventuel processus de mobilisations au-delà du 1er 
mai.   
 


