
1er Mai : une journée internationale de luttes 

indispensable 

Plus que jamais 

vous pouvez compter sur la CGT 

Partout MANIFESTONS ! 

La Paix dans le monde, une exigence à 
porter très haut. De l’Ukraine à la 
République centrafricaine, de la Syrie, du 
Yémen à l’Irak et à Gaza, les populations, 
actifs, retraités sont les 1ères victimes. 

Une obligation de riposter en France. 
Le monde du travail, s’il n’a rien de bon à 
attendre des candidats, ne peut pas 
rester à attendre que les mauvais coups 
pleuvent. 

De tous temps, dans notre pays, ce sont les travailleurs, les salariés, les retraités, 
qui ont su se mobiliser, ensemble, quel que soit leur pays d’origine, quel que soit 
leur sexe, quelles que soient leurs orientations religieuses ou politiques qui ont 
imposé des changements profonds au service du progrès social pour toutes et 
tous et une meilleure répartition des richesses. 

Des promesses 

en trompe l’œil ! 

Marine Le Pen annonce des 
augmentations de salaires en 
supprimant les cotisations 
sociales jusqu’à 3.000 €… Le 
piège est double ! ! Les 
employeurs en sont déjà 
exonérés pour les salaires 
jusqu’à 1,6 SMIC et elle ne veut 
pas augmenter le SMIC. 
Réduire encore les cotisations 
sociales entrainerait, de fait 
moins de financement pour la 
Sécu, les retraites, les 
prestations sociales, et une 
augmentation des impôts pour 
les seuls salariés, retraités par 
la CSG et autres avatars. De 
plus, la candidate, pseudo 
sociale, ne remet pas en cause 
les lois votées contre le monde 
du travail. 

Macron promet 4% 
d’augmentation des pensions 
pour faire face à l’inflation… 
Mais chacun.e a pu voir 
comment les 1,1 % du début 
d’année se sont transformés en 
baisses de 35 à 70 € pour 1,8 
millions de retraités. Il lui avait 
suffi de réévaluer les paliers de 
CSG de 0,2%... Ces mêmes 
paliers de CSG permettront de 

flouer plusieurs millions 
d’autres retraités. 

La farce des retraites 

Marine le Pen semble reculer 
sur les retraites, alors que c’est 
la candidate des plus riches et 
du combat contre le progrès 
social, les droits des salariés et 
des retraités. 

Les contorsions de Macron face 
à la colère du monde du travail 
ne valent pas mieux. La 
DREES et la DARES estiment 
que si l’âge de départ à la 
retraite avait été de 64 ans au 

lieu de 62 en 2019, les 
prestations chômage auraient 
été alourdies de 1,3 milliards, et 
les minimas sociaux, pensions 
d’invalidités et arrêts maladies 
auraient augmenté de 3,6 
milliards. 

Une différence essentielle 

Le modèle de l’extrême droite 
est un régime autoritaire où les 
citoyens n’ont pas réellement la 
parole. Des référendums à tout 
va avec des questions binaires 
(réponse par oui ou non) 
induisant la réponse. Ce n’est 
pas un hasard si l’extrême 
droite veut démanteler les 
syndicats de salariés, et 
notamment la CGT ! 

Les associations telles la LDH, 
le MRAP ou ATD quart monde, 
SOS Racisme ou la Fondation 
Abbé Pierre, soulignent que si 
la casse sociale et les attaques 
contre les libertés ont alimenté 
l’extrême droite, Marine Le Pen 
et ses amis inaugureraient des 
temps d’injustices accrues 
marquées de violences 
inédites. Ceux qui souffriraient 
le plus des attaques contre 
l’Etat de droit seraient, en 1er 
les plus pauvres ! 



Battre Le Pen n’est pas 

signer un chèque en blanc 

à Macron 

LA CGT FAPT appelle à battre 
dans les urnes Marine Le Pen 
le 24 avril. La CGT combat les 
idées fascistes de l’extrême 
droite, qui portent en elles la 
régression sociale, les atteintes 
aux libertés, notamment 
d’opinion, d’expression, syndi-
cale, la division entre les 
peuples, l’exclusion, le racisme, 
les discriminations, des 
attaques frontales contre les 
droits des femmes. 

 

Orange, La Poste, SFR, 

Bouygues, et consorts … 

s’engraissent 

sur notre dos. 

Retraités, 

exigeons notre dû : 

➢ Des outils et des moyens 
de communication au prix 
coûtant 

➢ Un réel suivi de notre santé 
avec notamment une 
participation à la 
complémentaire santé ; 

➢ Une contribution aux droits 
aux vacances avec la mise 
en place de chèques 
vacances pour les 
collègues du champs 
professionnel, retraités 
comme actifs, titulaires 
comme précaires ; 

➢ Des repas et soins à 
domicile, des services 
publics de proximité 
efficaces, des outils de 
financement à des prix 
tenant compte des 
richesses que nous avons 
apporté au groupe La 
Poste, Qu’il prenne soin de 
tous ceux qui, par leur 
travail, ont permis son 
développement ; 

➢ Un soutien réel aux aidants 
pour des entreprises qui 
disent vouloir une 
dimension « sociétale » ! 

 
La CGT plus que jamais 

appelle à continuer 
de défendre haut et fort et 

quotidiennement 
nos revendications, 

à imposer 
un autre choix de société 

basé sur le progrès social, 
les libertés, la paix, 

l’émancipation 
de toutes et de tous. 

Manifestons 

le 1er mai pour : 

• Le SMIC à 2.000 € brut et 
la revalorisation de tous 
les salaires dans le public 
et le privé ainsi que des 
pensions ; 

• L'augmentation 
automatique de 
l'ensemble des salaires 
minima de branches dès 
lors que le Smic est 
revalorisé 

• La baisse de la TVA à 
5,5% sur les carburants, 
produits de première 
nécessité pour des millions 
de travailleurs. 

• Le retour de l’impôt sur la 
fortune, son amélioration 
dans sa fonction de 
solidarité et de 
progressivité. 

 

Le 1er mai un début de 

riposte pour nos 

revendications… 

 

La CGT appelle à 

amplifier les luttes  

MANIFESTONS 
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