
Les orientations du nouveau gouver-
nement ne répondent en effet en rien 
aux aspirations des salariés et ne 
règleront rien. 
Le vote-sanction lors des dernières élections 
municipales n’a visiblement pas été entendu. 
Le gouvernement a choisi d’enfoncer un 
peu plus le clou des mesures d’austérité, en 
imposant l’austérité salariale dans le secteur 
public comme dans le privé. 

Jamais les salariés ne se sont vus 
imposer autant de sacrifices pour le 
seul bénéfice du patronat. 
w  « Zéro charges » pour les salaires payés 

au Smic, c’est condamner des millions de 
salariés aux bas salaires.

w  500 euros par an pour un salarié payé 
au Smic : ce sera, pour lui, dès 2015, le 
« choix » entre des frais de couverture 
sociale supplémentaire ou des droits en 
moins. 

w  19 milliards d’économies sur le budget de 
l’État = baisse des capacités publiques 
d’intervention sociale et économique, 
réduction des services publics et de 
leurs missions, moins d’infirmières, de 
professeurs, de policiers… 

w  10 milliards d’économies sur l’Assurance-
maladie : baisse des remboursements des 

médicaments, des soins, et de la  prise en 
charge des assurés. 

w  En revanche, 30 milliards d’euros de 
cadeaux supplémentaires au patronat : 
chaque année, chaque habitant français 
donne déjà plus de 3 000 € en aides 
diverses aux entreprises soit disant pour 
préserver l’emploi, sans aucune garantie 
que cet argent serve à l’emploi et encore 
moins à l’investissement. 

Cette situation n’est pourtant pas une  
fatalité : d’autres choix visant le 
progrès social sont possibles.

Pour cela, il faut s’unir  
pour agir, se rassembLer 
pour gagner : 
w  l’augmentation des pensions et des 

salaires ; 

w  la mise à plat et l’évaluation de toutes les 
aides publiques accordées aux entreprises ; 

w  une vie meilleure, faite de justice sociale ;

w  le respect des droits fondamentaux des 
êtres humains partout dans le monde, à 
commencer par le droit à un travail décent, 
reconnu et valorisé ;

w  un débat national sur la répartition des 
richesses créées par notre travail. 

Partout dans le monde, la prochaine Journée internationale des 
travailleurs sera l’occasion d’exiger la mise en œuvre de véritables 
politiques de progrès social. Dans une France où 1 jeune sur 
4 est au chômage, où les plus anciens voient leurs pensions 
rabougries, où les salaires sont bloqués depuis de nombreuses 
années, et où plus de 80 % des embauches sont réalisées en CDD, 
tous les salariés sont appelés à se rassembler pour faire de ce  
1er mai 2014 un véritable événement au cœur d’un printemps social.

Le 1er mai et Le muguet :
le 24 avril, la cgt 44 se rend 
dans une tenue maraichère 

du sud loire pour revendiquer 
des conditions de travail et de 

salaires dignes pour les salariés 
tiulaires et saisonniers qui ont, 
notamment, cueilli le muguet 

du 1er mai. La CGT appelle tous 
les salariés à se syndiquer pour 

défendre leurs droits.

La fédération américaine du travail est fondée en 1881. Lors d’un congrès elle décide de mettre au 
premier plan de ses revendications la journée de huit heures et de retenir la date du 1er mai 1886 pour 
une manifestation de masse. Commence alors une immense campagne de propagande qui renforce 
l’organisation.

L’idée américaine est reprise par les travailleurs des autres pays. En 1889, à Paris, lors d’un 
congrès international, une proposition demandant « l’organisation d’une grande manifestation 
internationale en faveur de la réduction des heures de travail qui serait faite à une date fixe, la 
même pour tous » est adoptée et la date en est celle choisie par les travailleurs américains.  
Le 1er mai prend alors dans le monde entier la signification d’une journée de revendication des travailleurs 
face à la société capitaliste.
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20141er Refusons l’austérité

Exigeons le partage 
des richesses !



✁

 union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1
44276 NaNTeS cedex 2
  Tél. : 02 28 08 29 80 
ud44@cgt.fr

Je souhaite    ❏ prendre contact ❏ me syndiquer

NOM : ...............................................  Prénom :  .......................................

adresse : .....................................................................................................  
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Code Postal :  ...................................  Localité : ........................................

Tél. : ..................................................  Fax : ...............................................

e-mail : ........................................................................................................

entreprise : ..................................................................................................

Secteur d’activité : .......................................................................................

Localité : ......................................................................................................

Bulletin à renvoyer à la cgt.

buLLeTin De ConTaCT De synDiCaLisaTion
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union Locale nanTes 
Maison des Syndicats 
1, place de la Gare de l’État - C.P. n° 1 
44276 NaNTeS cedex 2 
Tél. : 02 28 08 29 60 
union-locale@cgt-nantes.com

union Locale suD-Loire
16, rue Monnier - 44400 RezÉ
Tél. : 02 40 84 34 89 
ulcgtreze@wanadoo.fr

union Locale basse-Loire
Place des 12 Femmes en Colère 
44220 COuëRON - Tél. : 02 40 86 21 43 
ulcgtbasseloire@gmail.com

union Locale CarQueFou
Impasse de la Hache 
44470 CaRqueFOu
Tél. : 02 40 30 32 45 - Fax : 02 51 13 59 44
ul.cgt.carquefou@wanadoo.fr

union Locale sT-HerbLain
42, rue de la Dutée 
44800 SaINT-HeRbLaIN
Tél. : 02 40 92 15 63
cgt.ul.stherblain@wanadoo.fr

union Locale CHaTeaubrianT
1, rue de la Gare 
44110 CHaTeaubRIaNT
Tél. : 02 40 81 04 82 
cgt.chateaubriant.44@sfr.fr

union Locale anCenis
espace Corail 
30, rue Francis Robert  
44150 aNCeNIS
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

union Locale sT naZaire
Maison des Syndicats 
4, rue Marceau 
44600 SaINT-NazaIRe
Tél. : 02 40 22 23 21
secretariat.cgt.saint-nazaire@wanadoo.fr

union Locale bLain
1, rue de la Prée 
44130 bLaIN
Port. : 06 75 44 18 96 
ulcgtblain@gmail.com

union Locale PaimboeuF
Centre assoc. Pergaud
2, place de l’eglise  
44560 PaIMbOeuF
Tél. 09 60 42 20 78 
Fax 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

union Locale CLisson
1, rue des Filatures 
44190 CLISSON
Tél. : 02 28 01 84 41 - 06 40 21 71 39
unionlocalecgtclisson@orange.fr

Donnez-vous les moyens d’agir,  
Rejoignez la CGT !

lacgt44.fr

reFusons L’isoLemenT, Le rePLi 
sur soi, L’exCLusion, Le raCisme 

eT Le reJeT De L’auTre. 

mobiLisons-nous  
pour le « vivre ensemble »,  

la solidarité entre les salariés  
et l’égalité des droits, le choix  
de la paix, le choix du social.

Seul ou en famille, entre amis  
ou avec des collègues de travail, 

syndiqués ou non syndiqués, manifestons 
pour faire entendre notre volonté de 

justice sociale et notre détermination  
à offrir un avenir à la jeunesse.

en Loire atlantique aussi le chômage explose. Dernière 
casse de l’emploi, en date : l’annonce à Carquefou de 95 
licenciements sur 295 salariés à Trelleborg  et fermeture 
annoncée de l’usine Seita avec 336 emplois supprimés 
sans compter les sous traitants. Sans emplois durables 
et de qualité, les salariés sont mis en concurrence au 
niveau européen et au-delà.

4 manifEstations 
cgt, fsu, solidaiREs
   nantEs  

Place du commerce

   saint-nazaiRE  
Place de l’amérique latine

    ancEnis  
Jardin de l’Éperon

   châtEaubRiant 
Place de la mairie

autRE RassEmblEmEnt cgt

  couëRon  
Place des droits de l’homme,  
face carrefour market

10 h 30

10 h 00


