1er MAI 2022
Le 1er mai 2022, journée internationale des travailleurs et travailleuses va une nouvelle fois se dérouler dans un
contexte particulier.
L’intersyndicale place ce 1er Mai sous le signe de sa solidarité avec le peuple ukrainien et tous les peuples victimes
de guerres, victimes de la répression.
Le Président de la République, nouvellement réélu avec une minorité, compte mettre à profit les 5 prochaines
années pour continuer de détruire toutes les conquêtes sociales. Nos organisations syndicales comptent
combattre son programme de régression sociale.
La situation économique et sociale est marquée par l’aggravation des inégalités, et de la précarité.

L’intersyndicale CGT - FO - FSU et Solidaires de la Mayenne affirme avec détermination
qu’elle n’acceptera aucune remise en cause des conquêtes sociales !
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 la Paix et la solidarité internationale
Pour le rétablissement de toutes les libertés individuelles et collectives,
dont les libertés syndicales
Pour la justice sociale
Pour l’emploi
Pour l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux
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’investissement pour
répondre au besoin de la population
Pour reconquérir notre système de protection sociale
Contre la réforme de l’assurance chômage
Contre tout projet idéologique visant à reporter l’âge légal de départ à la retraite

1er MAI 2022 : MANIFESTATION
POUR NOS LIBERTES ET LA JUSTICE SOCIALE
10H30 Parvis des Droits de l’Homme à LAVAL
CGT
02 43 53 20 73

FO
02 43 53 42 26

FSU
02 43 53 54 60

SOLIDAIRES
02 43 67 17 35

