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er

 Mai ENSEMBLE 

Pour le PROGRÈS SOCIAL,  

la SOLIDARITÉ et la PAIX  

entre les PEUPLES 
Renault Trucks 

LYON 

Le résultat  du 1er tour de l’élection présidentielle  ne laisse que peu d’espoir au monde du travail, le 
seul motif de satisfaction étant la participation (près de 79 % des votants). Pour le 2ème tour, il y au-
ra d’un côté le choix entre : 

 Emmanuel Macron d’un côté, un candidat soutenu ouvertement par le MEDEF, dont une loi 
porte son nom qui a autorisé encore plus largement le travail du dimanche et qui a déjà annon-
cé son intention, s’il est élu, de s’en prendre encore plus au code du travail et de multiplier les 
cadeaux au patronat ; 

 Marine Le Pen, qui elle aussi se place du côté de la défense du patronat, et dont le programme 
prévoit de s’en prendre non pas au patronat qui ferme les usines et qui licencie, mais au con-
traire de s’en prendre à une partie des salariés, ceux d’origine étrangère, avant de s’en prendre 
demain à l’ensemble des salariés. 

La CGT milite depuis toujours pour l’unité des travailleurs face à la direction. Il n’est donc pas ques-
tion de voter pour une candidate qui divise les travailleurs. Et les travailleurs qui voteraient Marine 
Le Pen se tireraient une balle dans le pied. Certains d’entre nous voteront Macron contre Marine Le 
Pen mais il faudra se souvenir que lui non plus n’est pas du côté des salariés, qu’il a participé il n’y a 
pas très longtemps au gouvernement et y a mené une politique en faveur des banques et des entre-
prises du CAC 40. Et demain il mènera la même politique. 

Quel que soit l’élu à la Présidence de la République, les travailleurs n’auront pas d’autre choix que 
de se battre pour défendre leurs revendications : le droit au travail et à un salaire décent pour com-
mencer. 

C’est pourquoi la CGT de Renault-Trucks appelle les salariés à manifester 
nombreux lundi 1er Mai afin de faire entendre la voix du monde du travail. 

Comme  le font depuis plusieurs semaine les citoyens de Guyane qui se battent tous ensemble : 

 Pour de meilleurs services publics : en stoppant l’hémorragie des pertes d’emplois dans les 
services publics, condition indispensable pour maintenir des services d’accueil de proximité, 
proches de tous les habitants. 

 Pour une vraie politique de l’emploi : en combattant le recours abusif à l’emploi précaire et la 
flexibilité à outrance, afin de faire baisser durablement la précarité. 

 Pour une protection sociale de haut niveau : pour le droit à la santé pour toutes et tous. 

 Pour les libertés syndicales et l’Etat de droit : qui passe par la fin de l’état d’urgence liberti-
cide imposé par le gouvernement, la défense absolue de la liberté de manifester et d’exercer 
ses droits syndicaux et citoyens. 

Mais nous devons aussi conquérir ou reconquérir des droits pour les salariés! 

 Pour un code du travail du XXIème siècle : Permettant l’instauration d’un nouveau statut du 
travail salarié qui passe par la remise en cause de la loi « El Khomri ». 



Vénissieux, le 27 Avril 2017 

 Pour une réduction du temps de travail : Pour travailler 32h payées 35h sans augmentation 
de la productivité du travail afin de vaincre le chômage et ainsi travailler toutes, tous et 
mieux. 

 Pour la retraite à 60 ans à taux plein : avec une prise en compte de la pénibilité et ainsi libé-
rer des emplois pour les jeunes et mieux vivre après le travail. 

 Pour l’Egalité Professionnelle: Pour l’égalité entre toutes et tous et ainsi améliorer la protec-
tion sociale à travers l’égalité salariale. 

Face aux idées d’Extrême-Droite, le progrès social reste la meilleure réponse ! Parce que la haine 
et l’obscurantisme ne sont jamais la bonne réponse face à la crise, nous réaffirmons haut et fort 
que la fraternité, la solidarité et la paix sont les seuls remparts face à ce danger. 

Pour toutes ces raisons, la CGT appelle tous les salariés à participer à la 

MANIFESTATION  
Lundi 1er mai 2017 

à 10h30 Place Jean Macé à Lyon 

AUTRES MANIFESTATIONS DU 1er MAI 2017 DANS LA RÉGION 

AIN Bourg-en-Bresse 10h30 Champs de foire 

 Oyonnax  10h30 Devant l’UL 

 Lagnieu  10h Devant la Mairie 

ARDÈCHE Annonay 10h Place de la Libération  

 Aubenas  10h Place du Champs de Mars 

 Privas 10h Préfecture  

 Tournon  10h Place Carnot  

DROME Romans 10h Place du Puit  

  Valence 10h Gare SNCF 

  Montélimar 10h Devant le Théatre 

ISÈRE Grenoble 14h A la Gare, arrivée Place de Verdun  

  Bourgoin-Jallieu 10h30 Au Cinéma Kinépolis 

 Roussillon 10h 
Au foyer municipal (Union Locale 

CGT) 

LOIRE St Etienne 10h Bourse du Travail 

 Roanne 10h30 Médiathèque 

RHONE Villefranche 10h Place des Arts 

SAVOIE Chambéry 10h 
La Sasson (suivi de la fête des travail-

leurs au « Biollay ») 

 Albertville 10h  

HAUTE-SAVOIE Annecy 9h30 Bourse du Travail 

 Thonon-les-Bains 10h30 Belvédère 


