
1er MAI 2012 
PORTONS LES EXIGENCES SOCIALES 

POUR CONSTRUIRE L’AVENIR 
 
 

Ce n’est pas un simple jour de fête mais une journée de conquêtes sociales. 
 

Plus que jamais les travailleurs du monde entier doivent se mobiliser pour se faire entendre sur les priorités 
sociales, la défense des droits fondamentaux, des libertés, revendiquer la paix dans le monde, combattre la 
xénophobie et le racisme, véritables armes de division des peuples et du salariat à l’aube du second tour des 
élections présidentielles, 
La France est malade des choix politiques de société et d’austérité de ce gouvernement et du MEDEF qui entraînent 
le pays et l’Europe dans le mur : 
Un taux de chômage dépassant les 13% dans les PO, des jeunes sans emploi et à l’avenir incertain, des seniors 
licenciés car ils coûtent « trop chers », une industrie affaiblie, des Services Publics asphyxiés et supprimés. 
Le MEDEF veut aller plus loin notamment avec les accords compétitivité emploi qui visent à assouplir davantage 
les règles de licenciement, à faire pression sur les salaires et la durée du temps de travail. 
Avec comme seul objectif non avoué la suppression du code du travail ! 
Partout en France des luttes se développent pour l’emploi, les salaires, les retraites, les Services Publics... 
Elles ont permis d’imposer une autre vision et d’autres solutions sociales au coeur du débat public et citoyen. 
 

 
L’heure des comptes a sonné : Rien n’est à eux, tout est à nous ! 

 

Ce 1er mai 2012 sera celui du 2ème tour social des revendications légitimes des travailleurs qui ne cautionnent ni la 
crise du capitalisme ni la facture que cherchent à nous imposer les dirigeants de ce monde. 
Ni plan de rigueur, ni récession, ni les déficits n’appartiennent aux travailleurs, c’est la dette des financiers, à eux 
de la payer ! 

Il faut se mobiliser ! 
Le 1er mai contribuera à la convergence de toutes ces luttes dans le département, le pays, l’Europe et dans le 
monde. 
 
L’Union Départementale CGT des Pyrénées-orientales appelle l’ensemble des salariés des entreprises privées et 
des services publics, les privés d’emplois et les retraités à se mobiliser massivement pour exiger : 
-Le SMIC à 1 700 € bruts 
-L’augmentation des salaires, des pensions et des indemnités chômage, 
-La fin de l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes, le plein emploi qualifié 
-Une protection sociale de haut niveau 
-Le renforcement et le développement des services publics, et non son démantèlement. C’est une réponse d’avenir ! 
- Un vrai service public de l’aide à la personne, une réindustrialisation du département 
-Le respect de la place et du rôle de la démocratie sociale. 
-La retraite à 60 ans à taux plein. 
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ALENYA Place de la Mairie 10h30 PERPIGNAN Place de la Victoire 10h00 
ARGELES Hôtel de Ville 10h15 PORT VENDRES   Au Port 11h00 
CERET  Place de la Mairie 10h00 PRADES   Place de l’Appel du 18 Juin 10h30 
ELNE Plateau des Garaffes 10h30 RIVESALTES Ancienne Mairie 10h30 
ESTAGEL Devant la Mairie 10h30 St Laurent/Cerdans Place de Mairie 10h00 
ILLE SUR TET Devant la Mairie 10h30 ST CYPRIEN  Place des évadés de  France 

(village) 
11h00 

MILLAS  Place de la Mairie 11h00 TOULOUGES  Place du village 10h30 


