Manifestons ensemble pour les droits
sociaux et les libertés

1er MAI 2021
Rendez-vous à la Sasson. Place du Centenaire à Chambéry à 10h.
Le1er mai est une journée qui unit internationalement les travailleurs et travailleuses
avec leurs organisations syndicales. Le progrès des droits sociaux et des garanties
collectives est conditionné à ce que tous les peuples puissent vivre en paix et disposent
des libertés individuelles et collectives indispensables à leur développement.
De trop nombreux plans sociaux, de restructurations injustifiées, de délocalisations
d’activités avec leur cortège de suppressions d’emploi sont en cours comme dans les
usines FerroPem en Savoie et en Isère ou Socla à Mery. Beaucoup d’entreprises ont
pourtant
bénéficié
d’aides
publiques
importantes sans aucune contrepartie. Nos
organisations exigent leur conditionnalité au
respect
de
normes
sociales
et
environnementales et à la préservation des
emplois, tant dans l’industrie que dans les
services. A l’éducation nationale, dans les
services publics comme dans les différentes
administrations, les suppressions de postes
se poursuivent. Il est temps de stopper l’hémorragie par des recrutements
indispensables à l’exercice de missions de qualité.
La précarité et la pauvreté gagnent du terrain en particulier chez les jeunes et les
salariés fragilisés par des contrats à durée déterminée. De plus en plus, émerge le
sentiment d’une génération sacrifiée. Nos organisations demandent en urgence un plan
de soutien supplémentaire en direction de la jeunesse.
Au lieu de cela, la réforme de l’assurance chômage, rejetée par toutes les organisations
syndicales et qui n’a d’autre but que de faire de nouvelles économies sur le dos des pauvres, est
poursuivie.
Nos organisations CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT appellent toutes les travailleuses et
travailleurs à se saisir du 1er mai, pour en faire une journée de mobilisation et de
manifestation, pour s’engager avec détermination pour l’emploi, les salaires, les services
publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde.

