
 
 
 

 
 

 

SALAIRES, EMPLOI, SECURITE SOCIALE, 
SERVICES PUBLICS, RETRAITES,  

  Ensemble faisons un  grand 1er mai 2015 
 

Les gouvernements successifs appliquent une politique d’austérité basée sur : 
 

La baisse de la rémunération du travail et des pensions, la réduction des dépenses publiques, la casse des 
garanties collectives des salariés 
L’Etat sert les entreprises et la finance mais n’est plus au service du « social ». C'est une véritable hérésie 
économique, sociale et environnementale, contraire aux valeurs du service public. 
Le résultat : chômage de masse, précarité et accroissement de la pauvreté ! Déjà : deux millions de 
personnes vivant avec au maximum 651€ par mois, 3,8 millions qui vivent uniquement des minimas sociaux, 
700 000 personnes sans domicile fixe, 3,5 millions qui ont recours à l'aide alimentaire,  
Ce sont les mêmes méthodes qui ont été appliquées en Grèce, en Espagne et au Portugal notamment, 
aggravant toujours plus la situation économique de ces pays ! 
 
 

L’heure est bien à l’action pour faire aboutir nos 
revendications, pour faire reculer la xénophobie, le 
racisme et toutes les formes d’intolérance et imposer un 
autre modèle de société qui placera les femmes et les 
hommes au cœur des préoccupations des politiques 
gouvernementales. Il y en a assez de la mise en 
compétition des salariés ! 
 

Avec les organisations syndicales CGT,  FSU, 
SOLIDAIRES,  imposons d’autres choix :  
 

 La priorité à l’emploi, pour une véritable 
      politique industrielle  

 Le développement des services publics répondant 
      aux besoins des populations avec des emplois sous 
      statut et mieux rémunérés. 

 L’augmentation des salaires, des pensions, des 
      minima sociaux. Le SMIC à 1700 € 

 L’égalité salariale et professionnelle entre les 
 femmes et les hommes. 

 Le maintien du Code du travail et des contrats de 
      travail. 

 Le contrôle des aides publiques aux entreprises, 
      la suppression des  exonérations  sociales  

 La réforme de la fiscalité en profondeur et la lutte 
déterminée contre la fraude et l’évasion fiscale, 
(entre 60 et 80 milliards € par an) 

 
 

 
 

 Le rétablissement de l’organisation des 
      Elections prud’homales au suffrage universel 

   La réforme de la BCE pour qu’elle soit au 
       service du développement social et 

environnemental  et non de la spéculation et de 
la finance. 

 Pour l’Europe, développement d’un fonds 
européen de solidarité sociale et      
économique, avec une politique de croissance, 
prenant en compte les enjeux écologiques qui 
passe par l’amélioration du pouvoir d’achat et la 
création d’emplois. 

  

Unité d’action ! 
 

Dans ce contexte, l’unité d’action n’a jamais 
revêtu un caractère aussi important et c’est fort 
de cette certitude que les Organisations 
Syndicales départementales, CGT, FSU,  
Solidaires, appellent les salariés à défiler  
ensemble le 1er mai. 
 

C’est par la mobilisation collective que nous 
gagnerons une autre politique économique et 
sociale tournée vers les besoins des salariés, 
des retraités, et de la population dans son 
ensemble. 

 

Nos organisations appellent les salariés, les retraités et les privés 
d’emploi  à manifester le 1er Mai 2015 : 

 

 Bayonne  :   11 h 00  -   Place St Ursule 
 Hendaye : 11 h 00  -   devant la Mairie 
 Mauléon  : 10 h 30  -   Centre multi-services 
 Oloron    : 10 h 00   -  Place de la Mairie 
 Orthez  : 10 h 00   -  Places d’armes 
 Pau   : 11 h 00   -  Place de Verdun 

 

 



 

 


