
Ensemble pour la défense de nos droits, de nos salaires
et pour plus de justice sociale !

Ce début d'année marque de façon très claire le mécontentement croissant de
toutes les catégories de salarié-es face à des mesures sociales agressives et
régressives :  les personnels de la pénitentiaire en début d'année, les EHPAD dès le 30
janvier, les enseignant-es, les étudiant-es dans la lutte contre la sélection à l'entrée à
l'université, les salarié-es de Remy Martin, les salarié-es de Lafarge Ciment, les retraité-
es  le  15  mars,  les  agent-es  de  la  Fonction  Publique  le  22  mars,  les  salarié-es  de
Carrefour le 31 mars, les mobilisations en cours à Air France, à l'Aéroport de Paris,
chez  le  secteur  des  déchets,  de  l'énergie,  dans  les  transports,  à  La  Poste,  dans  les
universités… la liste est longue, de ceux et celles qui sont entré-es dans la lutte !

Le combat  actuel  des cheminot-es contre  la  réforme ferroviaire,  ainsi  que les
luttes qui se développent dans les entreprises, les services, les établissements
publics et privés, les retraité-es et les étudiant-es ont l’appui de nos organisations.

C'est pourquoi, les organisations syndicales départementales de Charente CGT,
FO, FSU, SOLIDAIRES appellent les salarié-es en activité, retraité-es, privé-es
d’emploi, les étudiant-es à des rassemblements et manifestations communes  le
1er mai pour :

La hausse des salaires et des retraites
Le maintien des services publics et des statuts
L’arrêt de la casse des établissements publics
La défense de la Sécurité Sociale fondée sur le salaire différé et la répartition
L’abrogation de la loi O.R.E. relative à l'Orientation et la Réussite des Etudiant-es
L’abrogation de la loi Travail et des ordonnances Macron »
L’abrogation du projet de réforme ferroviaire.
Le maintien du régime des retraites par répartition
Et tout autre projet visant à détruire les acquis des travailleur-es !

En Charente, les manifestations du 1er Mai auront lieu : à 
Cognac, Sous-préfecture à 11h00, à Ruffec, Gare de Ruffec à 
10h30, à Angoulême, place de la Bussatte à 10h.

La manifestation d'Angoulême se terminera par un pot de l'amitié place 
New York et avec une animation musicale.


