
1ER MAI 2017 : 
Les retraité.e.s de La santé  

et de L’action sociaLe mobiLisé.e.s

ENSEMBLE SOYONS ÊTRE 

FORCE DE PROPOSITIONS 

POUR SORTIR DE 

L’EXPLOITATION,  

DE L’APPAUVRISSEMENT, 

ET DE LA MISE EN 

CONCURRENCE ENTRE  

LES POPULATIONS  

OU LES TERRITOIRES.

La CGT appelle pour la journée internationale du travail du 1er mai, l’ensemble des salarié.e.s,  
des privé.e.s d’emplois, des retraité.e.s, à participer dans l’unité la plus large aux manifestations  
du 1er Mai 2017 organisées dans les territoires :

pour Le progrès sociaL,  
La soLidarité  

et La paix entre Les peupLes
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A  Pour une revalorisation des salaires, des pensions et 
des minima sociaux : Relancer l’emploi par le pouvoir 
d’achat, répartir des richesses créées par les salarié.e.s 
pour accroître les ressources de l’État et de la protection 
sociale

A  Pour de meilleurs Services publics : pour répondre 
solidairement aux besoins, au plus proche de la 
population

A  Pour une Sécurité sociale universelle de haut niveau : 
prestations familiales, retraites, droit à la Santé et l’aide à 
l’autonomie pour toutes et tous avec une prise en charge 
à 100 %

A  Pour une réduction du temps de travail et le plein 
emploi : travailler 32 h payées 35 h sans augmentation 
de la productivité du travail, afin de vaincre le chômage 
et pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle 

A  Pour la retraite à 60 ans avec un minimum au SMIC 
A  Pour l’égalité entre les femmes et les hommes au 

travail, à la retraite et dans la société
A  Pour les libertés syndicales et l’état de droit 
A  Pour le développement de la recherche et la 

réindustrialisation 

Il est urgent de partager les rIchesses et d’arrêter les polItIques  
de l’austérIté permanente et du partage de la mIsère, les polItIques 
de haIne des autres, des ImmIgrés…


