
                 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNL 
1er MAI 2018 

 
 Les organisations syndicales et lycéennes départementales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNL de l’Eure 
rappellent leur attachement à la célébration de cette Journée internationale de lutte des travailleurs et 
travailleuses le 1er mai. 
 

Encore une fois le contexte social montre de façon éclatante que les salariés, les privés d’emplois, les 
retraités et les jeunes refusent le projet de société ultra-libéral que les gouvernements de ces dernières 
décennies n’ont de cesse de vouloir mettre en œuvre. 

Contre toutes les multiples régressions, la casse des droits et des statuts des travailleurs et la casse 
des services publics, les organisations syndicales de l’Eure CGT, FO, FSU, Solidaires et UNL réaffirment leur 
soutien entier aux salarié-e-s en lutte pour la défense de leur emploi, de leur rémunération et de leurs 
conditions de travail à la SNCF, à Air France, à St Louis Sucre, dans les EHPAD et les hôpitaux, dans les 
universités, chez Carrefour et les entreprises de ramassage des déchets, à Mayotte ; et bien sûr à tous ceux 
et toutes celles qui se battent contre la fermeture de la maternité de Bernay. 

 
C’est pourquoi elles appellent à un 1er mai 2018 combatif, en manifestant massivement ce jour-là 

aussi, pour témoigner que toutes et tous ensemble nous refusons la prétendue nécessité de libéraliser, 
flexibiliser, précariser, et toutes les mesures antisociales passées et en préparation, que nous refusons 
l’injustice du toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et toujours moins pour les autres, et que nous 
exigeons l’arrêt des actes de répression antisyndicale. 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et UNL appellent à rejoindre 
la MANIFESTATION DU 1ER MAI À ÉVREUX À 10H30 AU BEL ÉBAT 
pour une démonstration de solidarité, ici comme dans le monde, 

que le gouvernement et ses amis n’imaginent pas. 

 
Nous y exprimerons haut et fort que nous aspirons à une société de justice sociale et de partage des 

richesses dans la préservation de notre planète et que nous revendiquons : 
o L’augmentation des salaires, des retraites et pensions et des minimas sociaux, 
o Le développement des services publics accessibles à tous, 
o La préservation et l’amélioration de toutes les garanties collectives que ce soient les conventions collectives 

où les statuts des agents publics ou de missions de service public, 
o Une politique industrielle et économique génératrice d’emplois et respectueuse de la santé et de la sécurité 

des salariés et de l’environnement, 
o La réduction du temps de travail avec une compensation intégrale en emploi et sans perte de salaire, 
o La lutte contre le chômage et la précarité grâce à l’arrêt des exonérations de cotisations sociales et des aides 

publiques versées au patronat sans contrepartie en emploi et investissement, 
o L’abrogation des deux Lois Travail, le rétablissement de la hiérarchie des normes et la fin du démantèlement 

des garanties collectives et du code du travail, 
o La défense de la protection sociale collective (sécurité sociale, retraites, médecine du travail, …) accessible à 

tous et qui réponde à tous les besoins. Le principe consistant à ce que chacun reçoive selon ses besoins et 
cotise selon ses moyens dans le cadre d’un salaire socialisé qui doit rester la règle absolue, 

o La négation de toutes formes de discriminations, d’atteintes aux libertés, de racisme, et de xénophobie, 
o La solidarité internationale avec tous les travailleurs et toutes les travailleuses en lutte pour leurs droits, 
o Notre attachement et nos combats pour la Paix dans le monde qui est à l’opposé des politiques menées par le 

gouvernement à l’image du projet de loi « asile, immigration » qui, s’il était adopté, serait dramatique pour 
les réfugiés et les migrants. 

 
L’EXISTENCE DÉSORMAIS D’UNE NOUVELLE BOURSE DU TRAVAIL À ÉVREUX, EST LA 

MATÉRIALISATION QUE LA LUTTE COLLECTIVE JUSTE GAGNE CONTRE LE MÉPRIS ET L’INDIFFÉRENCE. 


