
 

 

 

1er MAI 2021 

 

Le 1er mai 2021, journée internationale des travailleurs et travailleuses va une nouvelle fois se dérouler dans un 

contexte de crise sanitaire.  

 

Depuis plus d’une année, la pandémie liée à la covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et 

collectives.  

 

Le « bout du tunnel » tant espéré est ralenti par l’insuffisance des moyens de notre système de santé publique, 

de nos hôpitaux, par l’insuffisance des moyens consacrés à la recherche publique.  

 

La crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale très grave quand, en même temps, le CAC 40 et 

les dividendes des actionnaires ne connaissent pas la crise ! Malgré la solidité de notre système de protection 

sociale, que le gouvernement ne cesse de vouloir détruire, l’emploi est affecté et pourrait l’être durablement  

 

Plus que jamais, l’intersyndicale CGT - FO - FSU et Solidaires de la Mayenne affirme avec 

détermination qu’elle ne confinera pas ses revendications ! 
 

L’intersyndicale CGT - FO - FSU et Solidaires de la Mayenne appelle tous les travailleurs et travailleuses 

à se saisir du 1er mai pour en faire une journée de mobilisation massive pour s’engager avec 

détermination :  

 

 Pour garantir les libertés fondamentales, les libertés syndicales et le droit de grève. Contre les lois 

liberticides (sécurité globale – fichage – état d’urgence sans fin…).  

 Pour l’emploi. 

 Pour l’augmentation des salaires et des pensions.  

 Pour mettre fin à la destruction systématique des services publics et en particulier de l’éducation 

nationale et de l’hôpital public, mais au contraire engager un vaste plan d’investissements pour 

répondre au besoin de la population. 

 Pour reconquérir notre système de protection sociale. 

 Pour un plan ambitieux de soutien en direction de la jeunesse et des plus précaires. 

 Contre la réforme de l’assurance chômage qui va pénaliser plus de 1,7 million de privés d'emploi. 

 Contre la réforme des retraites. 

 

 

1er MAI 2021 : MANIFESTATION 

TOUS ENSEMBLE POUR NOS LIBERTES ET NOS DROITS 

10H00 Parvis des Droits de l’Homme à LAVAL  
 

 

          CGT                   FO                         FSU                   SOLIDAIRES 

  02 43 53 20 73                 02 43 53 42 26                  02 43 53 54 60                       02 43 67 17 35  

Plus que jamais, la défense des libertés  

et des conquis sociaux est d’actualité. 


