
 
 
 
 
 

 
Communiqué commun des organisations départementales CGT, FO, FSU et Solidaires de l’Aisne 

 

1
er

 mai 2017 
 
Depuis le passage en force de la loi Travail, par le 
49-3, en juillet 2016, le gouvernement n’a marqué 
aucune pause dans les mesures de 
déréglementation et d’austérité. 
 
Dans la perspective des échéances électorales à 
venir, le patronat entend dicter sa feuille de route 
au prochain gouvernement. Gattaz déclarant qu’ 
“un point très important” à l’ordre du jour, “c’est la 
baisse du coût du travail. Le coût du travail en 
France est encore très élevé, il est encore de 
l’ordre de 35 milliards de trop par rapport au coût 
du travail allemand” (Europe 1, le 11 avril). 
 
En clair, le prochain Chef de l’État devrait aller au 
bout de la liquidation du Code du Travail, et de 
l’ensemble des conventions et garanties 
collectives conquises par les travailleurs dans 
leurs luttes passées, notamment en 1936 et 1945. 
 
Face aux attaques en cours, ou annoncées, les 
salariés du privé comme du public, les privés 
d’emploi, les jeunes, chômeurs et retraités, ne 
lâchent pas sur la défense de leurs droits, de 
leurs conditions de travail, leur pouvoir d’achat et 
de leurs revendications, comme le montrent les 
multiples mobilisations qui ont eu lieu, dans de 
nombreux secteurs, depuis plusieurs mois. 
 
Dans ces conditions, nous rappelons : 

 Que le 1er mai est une journée internationale 
de revendications et de solidarité.  

 Notre attachement à toutes les valeurs de la 
République et notre ferme opposition à 
toute forme de discrimination, de racisme, 
d’antisémitisme et de xénophobie, ainsi que 
d’atteinte aux libertés, à commencer par les 
libertés syndicales (droit de se réunir, de 
faire grève, de manifester…). 

 La nécessité de lutter contre les politiques 
d’austérité et de déréglementation qui 
sapent les bases sociales et économiques 
de la démocratie. 

 

Dans le respect de l’indépendance syndicale, 
nous continuerons, quel que soit le résultat des 
élections, et comme nous l’avons fait lors du 
combat contre la loi Travail, à mener notre action : 
 
 Pour l’abrogation des loi Travail, loi Santé, 

loi Rebsamen, loi Macron… ; 

 Pour le rétablissement de la hiérarchie des 
normes et mettre fin au démantèlement des 
garanties collectives et du Code du Travail ; 

 Pour l’augmentation générale des salaires, 
retraites et pensions ;  

 Pour la défense de la protection sociale 
collective (Sécurité sociale, retraites, 
médecine du travail…) accessible à tous et 
qui réponde à tous les besoins : que 
chacun reçoive selon ses besoins et cotise 
selon ses moyens ; 

 Pour la défense des services publics 
républicains permettant d’assurer une 
égalité de droits pour tous les usagers et 
citoyens ; 

 Pour la solidarité internationale avec tous 
les travailleurs et pour la paix ! 

 
Les organisations départementales CGT, FO, 
FSU et Solidaires de l’Aisne, appellent les 
salariés, les privés d’emploi, les jeunes et les 
retraités à faire de ce 1er mai 2017 un temps 
fort pour la défense de leurs revendications, et 
construire le rapport de force pour bloquer les 
mesures d’austérité et de déréglementation. 
 
 

LUNDI 1er MAI 2017 

RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL 

à 10 h 30 

SAINT-QUENTIN 

PLACE GRACCHUS BABEUF 

 

RASSEMBLEMENTS LOCAUX 

FRESNOY LE GRAND HIRSON LAON SOISSONS 

DISTRIBUTION 
TRACT 

SUR BROCANTE 

STADE DES 
CHAMPS ÉLYSÉES 

 
11 H 00 

Débat 9 h 30  
Salle Ambroise Croizat 

37 avenue Aristide Briand 
Manifestation11 h 30 

ESPACE PARISOT 
AVENUE DU MAIL 

14 H 00 

 


