
OUI AUX SOLIDARITÉS,
NON AUX PRÉCARITÉS

Les U.D. CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les salariés, les retraités, les jeunes
et les privés d’emploi à se rassembler et à manifester le 1er Mai, pour porter ensemble des

alternatives de progrès social face aux contre réformes patronales et gouvernementales
détruisant les régimes républicains de solidarités.

L’indice des prix s’est de nouveau envolé et les
salaires et pensions sont de plus en plus à la traîne.
Les organisations syndicales se félicitent de l’augmen-
tation du SMIC au 1er Mai, mais cela reste insuffisant. 
Cette augmentation  est dérisoire face à la spirale des
charges incompressibles, face à la précarité qui pèse
au quotidien sur les salariés.
Ce sont tous les salaires et revenus solidaires de
substitution qui doivent être réévalués. Partout en
France comme en Europe monte l’exigence immédia-
te d’une revalorisation significative. 

SALAIRES, PENSIONS,
MINIMA SOCIAUX

Le 9 avril, les salariés du département ont manifesté
à Saint Nazaire pour exiger des emplois industriels de
qualité. Le 1er février et le 22 mars les salariés du
commerce se mobilisaient eux aussi pour le plein
emploi et des augmentations de salaire dans leur pro-
fession. Ces deux actions ont été une réussite et elles
doivent trouver un prolongement dans le 1er Mai.
� Pour exiger des plans de recrutement et faire
reculer le chômage en Loire-Atlantique.
� Agir sur la qualité des emplois dans l’industrie,
le commerce et ailleurs, en augmentant les
salaires, en réduisant la précarité.
� Améliorer les conditions de travail, garantir une
formation professionnelle adaptée et qualifiante.

EMPLOI
Au nom de la “Loi du Marché”, la solidarité (handicap, dépen-
dance, lutte contre la pauvreté), les aides relevant des poli-
tiques de l’emploi (RSA, contrats aidés…) sont menacées. La
politique gouvernementale creuse le fossé entre les plus
riches et les plus pauvres. Ce sont ces derniers qui doivent
payer.
Les budgets des logements, de la santé, de l’emploi et de
l’éducation nationale sont soumis à des mesures de réduction
en contradiction totale avec la lutte contre les exclusions et
les déclarations sur la santé publique.
La révision générale des politiques publiques (RGPP) accom-
pagne la destruction massive d’emplois de fonctionnaires et
met en danger les missions de service public. Le gouvernement
se lance dans une fuite en avant vers une société inégalitaire.

SOLIDARITÉ, 
SERVICES PUBLICS

Le gouvernement revient en force sur le régime de
retraite général.  Les organisations syndicales CGT,
CFDT, FSU, Solidaires et UNSA, sont opposées à l’al-
longement de  la durée des cotisations à 41 ans. Nous
exigeons une retraite à taux plein, à partir de 60 ans,
la garantie d’un niveau de retraite au moins égal au
SMIC, la reconnaissance de la pénibilité. L’assurance
du financement des retraites par le plein emploi, l’ar-
rêt des exonérations patronales. Elle suppose aussi
une autre définition de l’assiette de prélèvement et
une répartition différente des richesses et plus-values
produites.

RETRAITE

Nous avons besoin d’un
1er Mai 2008 revendi-
catif, pour exiger une
autre politique sociale.
Pour les salaires, l’em-
ploi, la retraite et la soli-
darité de tous les sala-
riés, retraités, jeunes et
privés d’emploi

Les U.D. CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA 
vous donnent rendez-vous :

Le 1er Mai 2008
10h30 - Place du Commerce à Nantes

10h30 - Esplanade des droits de l’Homme 
à Saint-Nazaire

10h30 - Mairie à Châteaubriant
10h30 - Jardin de l’Eperon à Ancenis
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