
PAIN – PAIX – LIBERTE
1erMai 2022

Le premier mai est une journée internationale de revendications de la classe ouvrière.

En ce premier mai 2022, les revendications urgentes sont nombreuses. Il est bon de 
rappeler l’attachement de nos organisations syndicales à la République, garante de l’égalité des 
droits, à la laïcité tout comme au refus du racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie, des 
slogans qui font de l’étranger et du refugié les boucs émissaires faute d’apporter des réponses de 
justice sur le terrain économique et social.

Les Unions Départementales CGT, FO, Solidaires et FSU appellent à un premier mai 
commun pour refuser d’entrée de jeu les remises en cause de conquêtes sociales, la casse des 
services publics, la réforme de l’assurance chômage, la remise en cause des statuts tout comme 
les réformes sur les retraites.

CGT, FO, Solidaires et FSU décident d’appeler à l’action commune intersyndicale pour 
défendre les revendications urgentes pour les salariés, les retraités, demandeurs d’emploi et 
jeunes, en dehors de toute politique d’accompagnement :

 NON à toutes les guerres et arrêt de toutes les opérations guerrières. Aucune union 
nationale avec le gouvernement.

 NON à toute tentative de division des travailleurs d’où qu’elle vienne, OUI à l’unité de 
tous les travailleurs

 NON au recul de l’âge de la retraite, non à l’allongement de la durée de cotisations, 
NON à la destruction des régimes existants : régime général, régimes spéciaux, code
des pensions, CNRACL..

 NON aux fermetures de lits dans les hôpitaux, défense de la sécurité sociale et des 
services publics

 Augmentation générale des pensions, des salaires avec indexation sur les prix

 Blocage des prix de 1ière nécessité et des carburants

 NON à la privatisation de l’université pour la rendre payante pour les étudiants

 Fin de l’état d’urgence et rétablissement de toutes les libertés individuelles et 
collectives dont les libertés syndicales

RASSEMBLEMENTS :

BRIVE, Rue Jean-Fieyre à 11H00

TULLE, Place Albert FAUCHER à 11h00

USSEL, Place Verdun à 11H00


