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Salaires, emploi, retraite, santé, études, solidarité
Le 1er mai, je revendique et j'y vais !

Rendez-vous solidaire  traditionnel  de ceux qui 
luttent pour leurs droits, pour la paix, ce 1er Mai 
en  Isère  sera  indéniablement  placé  sous  le 
signe  de  la  résistance  à  la  politique  de 
régression du gouvernement Sarkozy-Fillon.

Ce  gouvernement,  sourd  à  ce  qui  s’exprime 
dans  le  pays  ces  derniers  temps,  veut 
« réformer »  de  plus  belle  pour  répondre  aux 
exigences du MEDEF et offrir toujours plus de 
profits  aux  actionnaires,  toujours  plus  de 
cadeaux  fiscaux  aux  plus  riches  :15  Milliards 
d'Euros du paquet fiscal par an !!

Dans le même temps, les prix flambent : + 2,5 % 
depuis  janvier  et  les  salaires  stagnent  ce  qui 
affaiblit  le financement de la protection sociale 
collective.  Après  la  suppression  de  12  500 
emplois dans l'Education Nationale, la mise en 
œuvre  de  la  RGPP  annonce  une  baisse 

généralisée des budgets publics  avec,  comme 
conséquence  première,  le  non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux dès 2009 !

Que  ce  soit  par  cette  politique  socialement 
injuste  et  économiquement  inefficace  ou  sa 
politique  étrangère,  il  n’y  a  rien  qui  puisse 
rassurer les salariés, les étudiants, les lycéens 
de ce pays. 

Les  mobilisations  lycéennes  et  sociales 
actuelles démontrent qu'il faut passer à l'action : 
le gouvernement va devoir  prendre en compte 
les exigences qui s’expriment.

Alors que des émeutes éclatent dans le monde, 
les peuples, poussés à la famine, se soulèvent 
pour  se  faire  entendre.  La  spéculation  sans 
frontière  pousse  au  paroxysme  la 
mondialisation.  Exigeons  un  meilleur  partage 
des richesses.

Nous avons besoin d’un grand 1er Mai pour 
réaffirmer avec force :

 que la sauvegarde du système de retraite par répartition est indispensable pour la solidarité 
intergénérationnelle. Il ne nécessite pas l’allongement au delà de 4O années de cotisation.

 que notre pays doit consacrer une part plus importante des richesses créées à la protection 
sociale collective et  au fonctionnement des services publics garant de l'égalité Républicaine.

 que la progression du pouvoir d’achat  est une des priorités immédiates pour l’ensemble des 
salariés des retraités, chômeurs et des étudiants !

  que  le  plein  emploi  bien  rémunéré  est  la  meilleure  garantie  d’une  relance  économique 
créatrice  des  richesses  nécessaires  à  la  satisfaction  de  toutes  nos  revendications  pour 
construire une société plus juste, plus solidaire !

 que la paix internationale est incontournable pour atteindre un développement économique 
partagé respectueux des hommes et de l’environnement.

Ensemble le  jeudi 1er Mai 2008 !
10h, gare Sncf de Grenoble

Arrivée Victor Hugo - Stands, débats, …


