
Manifestations du 1er mai 

POUR NOS REVENDICATIONS, 

NE COMPTONS QUE 

SUR NOUS-MÊMES... 

Les manifestations qui ont eu lieu le 1
er

 mai dans tout le pays ont mobilisé plus de monde que les 
années précédentes. À Lyon, la manifestation a réuni près de 5000 personnes. Il faut dire que les 
revendications à défendre ne manquent pas, que ce soit la défense de l’emploi avec des plans de 
licenciement qui se multiplient, ou encore la défense du pouvoir d’achat par l’augmentation des 
salaires et des pensions de retraites , etc… 

Cette manifestation du 1
er

 mai se trouvait cette année entre les 2 tours de l’élection présidentielle.  
Les salariés auront un faux choix entre d’un côté un candidat soutenu ouvertement par le ME-
DEF, Emmanuel MACRON, qui a déjà annoncé son intention de remettre en cause le Code du tra-
vail avec plus de libertés pour le patronat et moins de droits pour les salariés et les chômeurs, et 
de l’autre Marine LE PEN, elle aussi aux ordres du grand patronat et dont la politique raciste et 
xénophobe consiste à diviser les salariés pour mieux s’attaquer à tous. 

C’était donc aussi l’occasion de rappeler que, au-delà des promesses électorales faites par les 
politiciens, seule notre mobilisation peut nous protéger des attaques du patronat. 

Renault Trucks 
Lyon 

2017 
Entre les deux tours de l’élec-
tion présidentielle, Marine LE 
PEN nous refait le coup en al-
lant devant l’usine Whirlpool 
d’Amiens et elle déclare que si 
elle est élue l’usine d’Amiens 
sera mise « sous protection de 
l’Etat »… mais en laissant 

… PAS SUR LES POLITICIENS 

2008 
Nicolas SARKOZY déclarait aux 
ouvriers du site d’Arcelor-
Mittal de Gandrange menacé 
de fermeture : « Avec ou sans 

Mittal, l’Etat investira dans 
Gandrange. ». 

Résultat : un an plus tard Gan-
drange fermait ses portes. 

2012 
Devant les salariés des hauts 
fourneaux de Florange, Fran-
çois HOLLANDE s’engageait à 
sauver le site. Et aux grévistes 
de PSA Aulnay qui se bat-
taient contre la fermeture de 
leur usine, il déclarait : « Le 

plan social n’est pas accep-
table ». 

Résultat :  les hauts fourneaux 
de Florange ne seront jamais 
remis en route et l’usine de 
PSA Aulnay a fermé avec à la 
clé des centaines de licencie-
ments. 

tranquilles les dirigeants de 
Whirlpool. 

Quant à Emmanuel MACRON, 
lui non plus ne s’en prend pas 
aux dirigeants de Whirlpool 
mais à la Pologne. 

Leur point commun : ne sur-
tout pas toucher aux intérêts 
du patronat. 

Comme à chaque élection, les politiciens font semblant de s’intéresser au sort des travailleurs le 
temps d’une campagne électorale pour les oublier, les élections passées. 



C’est ce qu’elle a voulu faire croire en se rendant la semaine dernière devant l’usine Whirlpool. 
Comme tous les autres « grands » candidats, elle n’avait pas jugé utile de rencontrer ces salariés 
alors que l’annonce de la fermeture de leur usine a été faite en janvier 2017. 3 mois sans exprimer 
une quelconque solidarité mais 48 heures après le 1er tour pour partir à la chasse aux voix. 

Quant aux revendications des travailleurs, elle s’y est toujours opposée. 

Quand les différents gouvernements de droite ou de gauche ont mis en cause la retraite à 60 ans, 
Marine LE PEN n’a jamais soutenu les manifestations des salariés. 

Quand le gouvernement de Manuel Valls a modifié le code du travail avec la loi EL KHOMRI, Marine 
LE PEN n’a jamais soutenu les manifestations. 

MARINE LE PEN, CANDIDATE DES OUVRIERS ? L’INTOX ! 

Marine Le Pen candidate de la Retraite à 60 

ans ? 

Marine LE PEN fait croire qu’elle serait pour 

la retraite à 60 ans. La vérité c’est que le 

Front national a toujours défendu la retraite à 

67 ans. 

Si Marine LE PEN à changé de discours, on 

sait bien que ce n’est que le temps des élec-

tions. 

Marine Le Pen candidate de l’Abrogation de 
la loi travail ? 
Mais au moment de la discussion de la loi au Parlement, les sénateurs du Front natio-
nal avaient fait des propositions pour encore 
plus durcir cette loi. 
Et on n’a pas entendu Marine LE PEN soute-
nir les manifestations, bien au contraire. Car comme toute grande bourgeoise, elle a horreur des salariés qui luttent pour leurs droits. 

Le 7 mai, ne nous laissons pas diviser. 

Pas une voix de travailleur pour Marine LE PEN ! 

Marine LE PEN se dit la candidate du peuple… mais seulement le temps des élections. Car son vrai 
programme, c’est de servir le grand patronat. 

D’ailleurs, dans le cas de Whirlpool, elle s’en prend aux travailleurs polonais qui, selon elle,  
« voleraient » le travailleur de l’usine d’Amiens, mais elle ne s’en prend jamais aux actionnaires. Et 
pourtant ce sont bien les actionnaires de Whirlpool qui ont décidé de fermer l’usine d’Amiens ! 

Depuis toujours la CGT milite pour l’unité des travailleurs face à la direction et au patronat. 

Marine Le Pen candidate de la hausse des 
salaires ? 

Pendant quelques mois Marine LE 
PEN a parlé d’une augmentation de 
salaires de 200 euros. Elle ne parle 
plus aujourd’hui que d’une prime 
de 80 euros.  

Mais pas question de prendre sur 
les profits des entreprise cette hy-
pothétique prime de 80 euros. Elle 
serait financé par la taxe de 3% 
qu’elle veut mettre sur les produits 
venant de l’Etranger. C’est re-
prendre d’une main ce que l’on 
promet de donner de l’autre. 

La dynastie Le Pen, une famille du « peuple » posant devant leur 
HLM de Montretout. Une modeste habitation de 5000 m2. 

Lyon, le 2 mai 2017 


