
 

 

 

 Pour un nouveau statut du travail salarié 
 Pour une sécurité sociale professionnelle 
 Pour la réduction du temps de travail à 32 heures 
 Pour l’augmentation du SMIC à 1800€ brut 
 Pour un droit à la santé pour tous, tout au long de la vie 
 Pour un droit à l’éducation et à la formation 
 Pour un droit à une protection sociale solidaire 
 Pour un développement humain durable 
 Pour une véritable démocratie sociale et culturelle 
 Pour des services publics étendus et renforcés 

 

 
Même confinés,  

Manifestons toutes et tous le 1er Mai 
 

Le 1er mai est le seul jour férié chômé et payé, reconnu par le code du travail. 
Le 1er mai est le symbole des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures. 
Cette journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail, devient rapidement une 
journée de célébration des combats des travailleurs dans de nombreux pays du monde. 

Cette année, alors que le monde entier fait face à la pandémie, ainsi qu’à une crise sociale et 
environnementale, le 1er Mai doit plus que jamais être la journée internationale de luttes des 
travailleuses et travailleurs afin d’imposer des choix en rupture avec les politiques néolibérales. 

La crise sanitaire fait la démonstration que ce pouvoir n'est plus capable d'assurer le 
développement et le bonheur communs. Au lieu de tout mettre en œuvre pour s’unir, au niveau 
planétaire, afin de se concentrer sur l’éradication du virus, les réflexes des tenants du capitalisme 
demeurent les mêmes : tout faire, quoi qu’il en coûte, pour continuer l’accumulation des profits.  
 

Portons ensemble nos revendications  
De progrès Social, démocratique et écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’est pas acceptable de sacrifier les plus précaires d’entre nous dans une société d’égalité et de 
solidarité : Vacataires, intérimaires, intermittent·e·s, services civiques. La précarisation des 
travailleur·se·s s’est multipliée ces dernières années. La situation des chômeur·se·s et étudiant·e·s 
s’est aussi dégradée, tout comme celle des sans-papiers aujourd’hui ignoré·e·s sur le plan sanitaire 
comme social. 

Samedi 1
er

 mai 2021 - Carmaux 
10h30 MANIFESTATION 

Départ de la place Jean Jaurès pour la stèle du Mineur 


