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1er mai 2019 - CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL
Fête des Travailleurs/Travailleuses

Mais sera-t-elle l'année de TOUS les ESPOIRS?
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Le 1er mai journée internationale des 
travailleurs est une journée de lutte du 
mouvement ouvrier instaurée par la IIᵉ 
Internationale, en mémoire du massacre de 
Haymarket Square (USA), comme journée annuelle 
de grève pour la réduction du temps de travail à 
une journée de 8h.
Autrement dit, 8h de travail, 8h de repos et 8h pour 
s’instruire et cultiver son corps.
En 1889, le Congrès de l'Internationale Socialiste 
réuni à Paris décidera de consacrer chaque année 
la date du 1er mai : journée de LUTTE à travers 
le monde.

ENFIN, 
Travailleurs, Gilets jaunes, gilets rouges, sans gilet, 

TOUS ENSEMBLE 
pour des revendications communes.

Ce 1er mai 2019, sera-t-il enfin la réponse 
à la casse programmée de nos acquis sociaux?

Rappelons que MACRON ce mal élu (record 
de l'abstention, où est la démocratie promue sur 
toutes les ondes?) est le représentant des 
Banquiers, ancien conseiller d'HOLLANDE.

À cela s'ajoute le risque de Guerre généralisée.

Les travailleur-e-s sont dans l'angoisse, la  
colère gronde, "Les Jours malheureux" resteront-il à 
l'ordre du jour?

Que faire?
CL-CGT propose la 
création de:

Comités de lutte

La riposte doit être à la 
hauteur des attaques 
et relever le défi tant 
des politiques que des 
dirigeants syndicaux 
entremetteurs du 
Capital, en créant, par 
la mobilisation unitaire. 
ce rapport de force 
indispensable à la 
satisfaction de leurs 
revendications.

Le recul du pouvoir ne 
se fera qu'au prix d'un 

puissant mouvement unitaire, massif, durable avec 
occupation des lieux de travail jusqu'à la capitulation du 
Gouvernement et du Patronat.

Pour son refus de participer à l'action unitaire du 1er mai 
2019, remercions la CFDT que l'on pourrait renommer - 
Confédération Favorable à la Division des Travailleurs -.

Continuer la CGT rejette les idées de pseudo-indépendance syndicale et se bat contre ceux 
qui prônent la dissociation de l'économie et de la politique en les opposant l'une à l'autre
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