
Ne les laisse pas confisquer ton 
premier mai

Ça fait longtemps que le patronat se lamente 
comme une pleureuse sur « le trop grand nombre 
de jours fériés » mais, confinement ou pas, ils ne te 
confisqueront pas le premier mai. Nous n’allons 
certainement pas les laisser confisquer la journée 
de lutte internationale des travailleurs, notre fête. 
Ils ne te confisqueront pas ce jour chômé et payé 
qu’ils aimeraient bien supprimer avec tous les 
autres, tant qu’à faire, notamment le 8 mai qui 
rappelle à leur caste de si mauvais souvenirs qu’ils 
aimeraient bien te faire oublier, comme la création 
de la Sécurité sociale et de la retraite par 
répartition par exemple. 

Ce premier mai, comme tous les autres jours de 
l’année, ils ne parviendront pas à confisquer nos 
revendications. Ne te laisse pas imposer le silence. 
Fais du bruit. A ta fenêtre, à ton balcon, sur le pas 
de ta porte, dans les réseaux sociaux. Où tu veux et 
comme tu veux. Mais fais du bruit ! Impose-leur 
ton premier mai !

Ne les laisse plus confisquer ta vie

Allongement du temps de travail, réduction de 
congés payés et de RTT, conditions de travail 
dégradées et dégradantes, exposition au virus dans
les entreprises, dans les écoles : c’est non !

« Il faudra bien se poser la question tôt ou 
tard du temps de travail, des jours fériés et 
des congés payés pour accompagner la 
reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, 
la création de croissance supplémentaire » 
Monseigneur Geo�roy Roux de Bézieux, 
autocrate Président du MEDEF

Leur faillite n’est pas la tienne. Et pourtant ils 
s’organisent et réfléchissent pour te la faire payer 
au plus vite et au prix fort. Pour ceux qui se 
vautrent dans les dividendes indécents et qui se 
baffrent des richesses que tu crées à longueur 
d’année, il n’existe qu’une seule loi : le profit. 
Quel qu’en soit le coût humain !

N’accepte pas, ni aujourd’hui ni demain, que leurs profits, somme de 
notre travail, soit la somme du travail de nos morts. Actionne ton droit 
de retrait, actionne ton droit de grève pour préserver ta vie et celle de 
ta famille.
  

Nos vies valent plus que leurs profits.

Mais le choix t’appartient

Tu vas risquer la mort au travail ? … pour une prime aléatoire mais 60 
heures de turbin par semaine, la suppression des jours fériés et des 
RTT et la diminution des congés payés, la disparition du statut et du 
CDI, la disparition de l’assurance chômage, la disparition de la 
sécurité sociale, de la retraite par répartition, les délocalisations, la 
remise des clés de la République aux financiers, de la santé au 
laboratoires privés et plus si affinités comme les restructurations et les 
plans de licenciement…

…Ou t’organiser ? pour l’augmentation générale des salaires et des 
pensions, mais 32 heures hebdomadaires de travail sans annualisation, 
l’embauche des privés d’emploi, une retraite à 60 ans à taux plein, une 
santé gratuite garantie à 100% par la Sécurité sociale, la relocalisation, 
la nationalisation et la mise hors marché des grands moyens de 
production, de distribution et de financement et plus si affinités 
comme le plein emploi…

 «Le jour d’après ne sera pas un simple retour au jour d’avant »  
Emmanuel Macron Autocrate, président de la république 
et VRP du capital �nancier.
NOUS NE MANQUERONS PAS DE LE LUI RAPPELLER LE 
JOUR VENU 

Parles-en aux soignants, aux caissières, aux pompiers, aux routiers, 
aux aides à domicile, aux éboueurs, aux postiers et à tous les 
travailleurs sans qui rien ne fonctionnerait mais pas aux assoiffés de 
profit, aux champions du dividende et aux VRP élyséens et 
matignonnesques du capital financier avec qui rien ne fonctionne. 

REJOINS LA CGT

NOUS NE MOURRONS PAS

NOUS ALLONS VIVRE
POUR LEURS PROFITS

POUR UNE AUTRE SOCIETE

ENGAGE-TOI !
POUR UNE AUTRE SOCIETE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


