
Le 1er mai 2019 

Refusons l’austérité, agissons ensemble 

pour les droits sociaux, le droit au travail et 

 l'accès au Service Public  pour tous ! 
 

 
 
       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORLEANS : Place de la Loire 
MONTARGIS : Place du Pâtis 
GIEN : Place Jean Jaurès 
Pithiviers : devant l’Hôpital 
 

MANIFESTATIONS 
10H30 

 
Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleur-
se-s, le progrès social, la paix et la solidarité. Face à cela, de nombreuses luttes sont menées dans les 
entreprises et administrations. Elles portent le rejet de ces mauvais coups et l’exigence d’autres 
solutions porteuses de progrès social et débouchent souvent sur des victoires. Les revendications 
portées par ces luttes sont souvent identiques à celles portées par des centaines de milliers de gilets 
jaunes depuis 4 mois maintenant, en particulier sur les injustices sociales et fiscales, sur l’exigence 
d’une autre répartition des richesses, sur le besoin de Services Publics, sur les questions 
environnementales etc.. 
 
Aujourd’hui, 9 millions de personnes vivent avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté dont 
6 millions sont privé-e-s d’emploi, et de nombreux-ses jeunes sont en situation de précarité. Dans le 
même temps des dividendes de plus en plus importants sont versés aux actionnaires. C’est une autre 
répartition des richesses qu’il faut mettre en œuvre ainsi qu’une fiscalité plus juste et plus 
progressive. 
A l’inverse des choix politiques actuels, il est urgent de revaloriser les salaires du privé et du public 
les minimas sociaux et les pensions, développer des services publics de qualité sur tout le territoire, 
gages de cohésion sociale et de plus d’égalité, d’établir une protection sociale de haut niveau, socle 
de notre modèle social basé sur la solidarité, créer des emplois de qualité dans le privé comme dans 
le public et assurer l’égalité professionnelle, permettre la réussite de tous les jeunes et l’accès à un 
haut niveau de qualification à toutes et tous ainsi que l’autonomie de la jeunesse, une éducation 
émancipatrice, gratuite sans restriction de nationalité. 
Les injustices sociales explosent et sont étroitement liées aux risques environnementaux.  Il est 
urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre une transition environnementale juste 
socialement. 
 
Le gouvernement doit agir sans délai et à grande échelle pour permettre la construction d’une 
société, plus juste, plus solidaire, non discriminante qui réponde aux questions environnementales, 
sociales et de santé sans les dissocier.  
Les organisations CGT, FSU, SOLIDAIRES et UNEF s’engagent à lutter, avec la même force, au 
renforcement des libertés publiques et contre toute restriction du droit à manifester, à s’exprimer 
et à s’organiser. Elles condamnent les répressions syndicales envers les salarié-e-s et les jeunes, 
organisées par le patronat et le gouvernement. Elles dénoncent fortement les mesures répressives 
et parfois violentes déployées par le gouvernement dans le but de faire taire le fort mécontentement 
et la grande exaspération du plus grand nombre. 
 
Décidées à construire les mobilisations unitaires afin d’obtenir des avancées et cesser toutes les 
régressions sociales et environnementales, lutter contre la montée de l’extrême droite, ensemble et 
dans l’unité, les organisations CGT, FSU, SOLIDAIRES et UNEF appellent à une forte journée de 
mobilisation ce 1er mai dans le Loiret, pour l’amélioration des droits des travailleur-se-s, pour le 
progrès social, la paix et la solidarité internationale. D’ores et déjà les organisations syndicales 
précitées appellent à manifester le 9 mai, grande journée de mobilisation nationale  pour la défense 
du service public. 



 
 
 
 
 
  

 

 

Le ler mai, journée de solidarité internationale des travailleurs,  aura cette année une dimension particulière dans le pays, dans 

toute l'Europe et dans le monde . Face aux inégalités sociales qui explosent, face aux urgences environnementales, de multiples 

mobilisations et actions sont menées par les différentes forces vives, progressistes, syndicales, et associatives ainsi que par des 

mouvements moins structurés, gilets jaunes, gilets roses, mais  aussi déterminés à  peser sur des choix politiques mortifères. 

Le gouvernement Macron, non seulement, ne répond pas aux aspirations qui s’expriment largement mais poursuit sa politique 

au service des plus riches et au détriment de la grande majorité de la population.. 

Les miettes envisagées à l’issue du grand débat n’y changeront rien.  Il tente par contre par tous les moyens de bâillonner 

les expressions de contestations  et de propositions d’alternatives, de restreindre les libertés individuelles et collectives, de 

bafouer les libertés syndicales, d’affaiblir notre Etat de droit avec la loi dite « anticasseurs ».  

Macron et  son gouvernement ne cachent plus leurs intentions de détruire notre modèle social et l’ensemble des acquis 

sociaux constituant les droits et garanties individuels et collectifs du monde du travail et des populations. Pour satisfaire 

l’appétit des marchés financiers et des actionnaires, tout doit être transféré aux secteurs privés à l’exemple de l’aéroport 

de Paris. Dans ce sens,  un projet de loi  dit «  de transformation de la Fonction Publique » en cours à l’Assemblée nationale 

a pour  objet de démanteler tous les services pu    a pour objet de démanteler tous les services publics. 

Dans l’éducation nationale, c’est la loi Blanquer qui va développer les 

maternelles privées et le regroupement des écoles primaires et collèges.  

Dans la santé publique, c’est la loi santé 2022 qui privilégie le secteur 

libéral, les cliniques privées au détriment des Hôpitaux publics. 

Plus haut et plus fort, le besoin d'une autre répartition des 

richesses doit résonner. Augmenter les salaires et les pensions, égalité 

salariale, 32 h/ semaine, abrogation de la CSG, une sécurité sociale et une 

retraite financées par les cotisations sociales,  plus de droits pour les 

salariés,  taxer les revenus financiers, justice fiscale (retour de l’ISF, un 

impôt sur le revenu vraiment progressif, une TVA à 0% pour les produits 

de première nécessité),   telles sont les propositions et revendications de 

la CGT pour sortir de l’austérité  et revaloriser le travail.  

Toutes ces propositions sont réalisables à condition de créer le rapport de 

force qui permette d’inverser la logique capitaliste  

 

 

 

 

 

 

Manifestations Unitaires le matin  

Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers 

 
Fêtes populaire du 1ER mai Saran- Château de l’Etang à partir de 13h  

Un 1er MAI de lutte et de mobilisation  

 

ORLEANS : Place de la Loire 

MONTARGIS : Place du Pâtis 

GIEN : Place Jean Jaurès 

Pithiviers : devant l’Hôpital 
 

MANIFESTATIONS UNITAIRES  

à l’appel de CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF 

10H30 

 

Pour le progrès social et l’urgence climatique 

Pour la solidarité et la paix entre les peuples 
Contre les replis identitaires et les discours xénophobes 

Contre la répression et le recul des libertés  
 


