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28 avril & 1er mai 201628 avril & 1er mai 2016  
En route pour le printempsEn route pour le printemps  

de la révolution sociale !de la révolution sociale !  

-> Pour l’emploi, nos salaires, nos conditions de travail, notre avenir, 

-> Pour le code du travail du XXIème siècle,  

-> Pour le progrès et la justice sociale pour tous !  

Nous syndicalistes, salariés, privés d’emploi, retraités, 
parents, avons la responsabilité de proposer à notre jeu-
nesse un autre projet social et sociétal ! Un projet leur ap-
portant l’abolition de la soumission et une pleine satisfac-
tion dans leur vie.  
 

Pour cela, les 1000 délégués réunis au 51ème congrès ap-
pellent l’ensemble des forces syndicales CGT à amplifier 
la contestation et la mobilisation CONTRE la « loi tra-
vail  ». A créer le rapport de forces POUR la transforma-
tion sociale replaçant le citoyen, le salarié, au cœur de 
notre société avec l’exigence de rapports nouveaux dans 
la « relation travail ». 
 

D’ici le 28 avril, informons, débattons, échangeons de nos 
propositions : 
 
♦ Un code du travail du 21ème siècle, 
♦ Les 32 heures, immédiatement et sans contre-

partie, pour travailler mieux, pour travailler tous , 
♦ La sécurité sociale professionnelle, 
♦ Une politique industrielle de progrès 
 

pour que partout, dans nos entreprises, les salariés déci-
dent sur la base de leurs revendications, et dans l’unité, 
de la grève, de sa reconduction, pour gagner le retrait du 
projet de loi et l’ouverture de véritables négociations so-
ciales.  

Le 1er MAI, retrouve tout son sens dans la situation 
des rapports au travail. Oui c’est bien la journée interna-
tional des Travailleurs. Une journée de grèves et de luttes 
pour imposer la journée de travail à 8 heures. Décidé-
ment, il y a des similitudes dans les luttes des travailleurs 
à travers les siècles, qu’ils soient salariés (es) ou non, 
privés (es) d’emploi, étudiants-(es) ou lycéens (nes). 

C’est bien une journée de lutte et de grève même si au-
jourd’hui elle est devenue et imposée au patronat comme 
un jour férié, non travaillé. Plusieurs de nos camarades 
sont morts ou sont, encore aujourd’hui, réprimés durant 
cette journée. Alors soyons en dignes et reconnaissants ! 
 

Les forces réactionnaires, l’extrême-droite, le pat ro-
nat, veulent nous confisquer cette journée !  

 

Non messieurs, Hollande, Valls, 
Cazeneuve, Gattaz et consort, le 
1er Mai, pour les salariés et leur 
organisation syndicale CGT, n’est 
pas, comme l’imposa le gouver-
nement de Vichy, la « fête du 
travail et de la concordance so-
ciale », c’est  une journée de 
lutte des travailleurs pour une 
meilleure répartition des ri-
chesses qu’ils créent et pour la 
conquête de droits sociaux. 
 
 

Gouvernement et grand capital se condamnent à revivre 
l’histoire, qu’ils modèlent à leur avantage : en d’autres 
temps, les représentants des gardiens de la paix ont su 
réagir comme en témoigne «Gloire aux soldats du 17ème»,  
chanson en l’honneur des braves « PIOUPIOU » qui ont 
pris fait et cause pour le peuple ! (texte du chant en 
pièces jointes). Ces fonctionnaires ne sont pas des 
« forces de maintien de l’ordre », ne sont pas non plus 
des marionnettes au service du capital et d’un pouvoir 
défaillant, ce sont des êtres humains... 
 

Dans cette période de régression sociale, retrouvons-
nous nombreux, les 28 avril et 1er mai, dans les rues de 
Paris sous les couleurs de la CGT métallurgie ! 
 

Pour l’Animation Régionale Métaux IDF, 
Jean-François PIBOULEAU   

  A M P L I F I O N S  L A  R I P O S T E  A M P L I F I O N S  L A  R I P O S T E  !!   
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RendezRendez--vous au ballon CGT Métallurgie IDFvous au ballon CGT Métallurgie IDF   


