
ENSEMBLE,
pour un 1er MAI historique

Associant salariés du public et du privé de toutes générations, le mouvement reven-
dicatif s’amplifie chaque jour un peu plus dans les entreprises et les territoires en
réaction aux dégâts de la crise mais aussi en écho aux alternatives portées par les
8 organisations syndicales en matière d’emplois, de salaires et de services publics.

Dans la suite des 29 janvier et 19 mars les 8 organisations syndicales (CGT, CFDT, FO,
CFTC CFE/CGC, FSU, UNSA, Solidaires) s’entendent pour faire du 1er mai un nou-
veau temps fort de mobilisation pour peser sur le gouvernement et le patronat.

Pour préparer ce 1er mai, elles appellent à faire du mois d’avril, un mois de mobi-
lisation ponctué d’initiatives visant à soutenir les actions engagées et à organiser
les solidarités.

C’est la première fois que l’ensemble des organisations syndi-
cales se rassemblent pour un 1er mai au niveau national, signe qui réaf-
firme la dynamique unitaire et l’ancrage de la plateforme revendicative du 5
janvier

Pour autant l’ampleur des manifestations ne suffira à faire plier le gouvernement et
le MEDEF pour un changement de cap économique et social que si l’on continue par-
tout une démarche revendicative qui permette d’exprimer de façon plus perma-
nente le rapport de force nécessaire pour changer la donne.

1 - Donner la priorité au maintien des emplois dans un
contexte de crise économique.

2 - Politiques salariales : améliorer le pouvoir d’achat, réduire les 
inégalités.

3 - Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir 
d’achat.

4 - Préserver et améliorer les garanties collectives.
5 - Réglementer la sphère financière internationale.

La crise c’est eux, la solution c’est nous... Tous !

Le 19 mars, a permis de franchir un nouveau cap dans la mobilisation des salariés :
les cortèges immenses et colorés ont rassemblé 3 millions de personnes sur le ter-
ritoire français, et plus de 110 000 en Loire-Atlantique (80 000 à Nantes, 25 000 à
St-Nazaire ; 4 000 à Ancenis et 1 500 à châteaubriant).

TRACT DISPO JEUDI FIN MATINÉE
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Bulletin de contact 
et de syndicalisation

Je souhaite ❏ prendre contact
❏ me syndiquer

NOM : .................................  Prénom : .................................
Adresse : ...............................................................................
Code Postal : ................ Localité : ........................................
Tél. : ..................................... Fax : .......................................
e-mail : ..................................................................................
Entreprise : ............................................................................
Secteur d’activité : .................................................................
Localité : ................................................................................

A renvoyer à la CGT

✁
Union Départementale CGT 44
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1

44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 80 - udcgt44@cgt44.com

Union Locale NANTES
Maison des Syndicats
1 pl de la Gare de l’Etat - C.P. n° 1
44276 NANTES cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 70 
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
1 rue de la Fraternité - 44220 Couëron
Tél. : 02 40 86 21 43

Union Locale CARQUEFOU
Impasse de la Hache - 44470 Carquefou
Tél. : 02 40 30 32 45
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
Place des Terrasses
44110 Chateaubriant
Tél. : 02 40 81 04 82
ul.cgt.chateaubriant@wanadoo.fr

Union Locale ANCENIS
Espace Corail
44150 Ancenis
Tél. : 02 40 96 07 09
ulcgtancenis@orange.fr

Union Locale ST NAZAIRE
Quai Demange
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
06 82 85 27 70 - plumelet@wanadoo.fr

Union Locale PAIMBOEUF
Centre Assoc. Pergaud
2 place de l’Eglise -  44560 Paimboeuf
Tél. : 02 40 27 60 44
ul-cgt44560@orange.fr

Union Locale CLISSON
Place Jacques Demy
44190 Clisson
Tél. : 02 40 46 32 70
ulcgtclisson@wanadoo.fr

10 heures 30
NANTES

ST-NAZAIRE
ANCENIS

CHATEAUBRIANT

Entre collègues, en famille,

avec ses voisins,

manifestons pour faire, par

notre mobilisation,

un 1er Mai exceptionnel

La réponse aux besoins des salariés et de leur famille ne viendra pas
des gesticulations médiatiques de notre président, de sa soi disant« volonté » affi-
chée de moraliser le capitalisme, des mesurettes annoncées au G20, ni du décret de
Fillon censé limiter les abus de rémunérations des dirigeants de grandes entreprises.

Seule une juste répartition des richesses, qui passe par la rémunération
du travail et non du capital permettra une relance de l’économie. 

L’augmentation du pouvoir d’achat, le maintien et le dévelop-
pement de véritables emplois sont les conditions permettant à
l’investissement d’être efficace : le plan de relance par l’investissement
d’ailleurs loin de répondre à la situation économique et sociale actuelle, ne peut
suffire, seul, à sortir du marasme.

Encore plus aujourd’hui qu’hier, la mobilisation du plus grand nombre est nécessai-
re pour la satisfaction des besoins de tous.

Tous ensemble : actifs, retraités, privés d’emploi, ouvriers, employés,

cadres, jeunes, salariés du public ou du privé, des petites et grandes entre-
prises, des milieux associatifs…

Le 1er MAI, jouons la gagne !


