
Cette journée de lutte du 1er mai 2007 pour les revendications, la solidarité internationale et la paix dans le 
monde connaîtra un retentissement important, se situant entre les deux tours de l'élection présidentielle.  
Nous devons ensemble amplifier nos exigences revendicatives face aux concentrations, restructurations et dé-
localisations qu s'accélèrent dans les entreprises, face aux profits énormes des entreprises du CAC 40, aux reve-
nus et avantages financiers exorbitants des PDG, face au désengagement de l'Etat dans les services publics, 
face aux dégradations des conditions de vie et de travail que vivent bon nombre de salariés. 

 

Salaires, pensions et 
pouvoir d’achat 

 

D’un côté les profits des entreprises du 
CAC 40 avoisinent les 100 milliards d’eu-
ros, les dividendes des actionnaires pro-
gressent de 30%, les exonérations de coti-
sations sociales patronales atteignent les 
24 milliards d’euros et de l’autre, les sa-
laires et les retraites stagnent, la précari-
té progresse, le pouvoir d’achat recule. 
Afin de répondre aux besoins des familles 
pour relancer la consommation, il est ur-
gent d’augmenter le SMIC, les salaires et 
les retraites.  

 

Droit du travail 
 

Le MEDEF voudrait des travailleurs sans droits, des syndicats ne permettant plus d’organiser des 
luttes gagnantes. Il entend supprimer les garanties collectives, tant dans les secteur privé que 
dans le secteur public. Au cours de ces cinq dernières années, les gouvernements ont brutale-
ment réduit le code du travail et les statuts (certains candidats aux élections entendent aller en-
core plus loin, réduire le droit de grève et le rôle des syndicats). Ces choix conduisent à l’insécu-
rité sociale pour tous. Exigeons des droits pour chacun, quelle que soit son entreprise, dans le  
cadre d’accords collectifs.  

 

Emploi 
 

Dans le secteur privé après les fermetures dra-
matiques de FACOM et DIM, des centaines 
d’emplois sont à nouveau menacés chez Promi-
nox industrie, Aaron, Anelec, GDX, Euro Auto 
Hose, Henkel, Faurecia… mais aussi dans les 
services publics : Education Nationale, Finan-
ces, Equipement, SNCF, Poste… Ajoutons-y le 
manque d’effectifs dans les hôpitaux publics.  
Il est urgent de stopper ces plans de destruc-
tion, de se mobiliser pour des choix de déve-
loppement industriel comme la filière automo-
bile, bois, énergie… avec des droits nouveaux 
pour les salariés garantissant l’emploi stable, 
des salaires corrects, un développement de 
carrière, une formation professionnelle. 
Cela suppose d’éliminer la précarité, de suppri-
mer le CNE et donc de généraliser les CDI.  

→ Les salaires et le pouvoir d’achat 
→ L’emploi et la réduction de la 

précarité 
→ Les droits du travail 
→ Les retraites 
→ La paix et les solidarités 

Pour :  

 

FAISONS-NOUS 

ENTENDRE 
1er MAI  



Le 1er MAI 2007, journée internationale de luttes,  
de solidarité et de paix, les organisations syndicales nivernaises 
CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, 
APPELLENT à un GRAND  
      1er MAI UNITAIRE  
      et à MANIFESTER 

 

Paix et solidarités 
 

Les conflits armés dans le monde (Darfour, Irak, Afghanistan, 
Moyen-Orient, Somalie…) continuent de faire des milliers de victi-
mes. La domination libérale, la mise en concurrence des peuples 
contribuent à alimenter la guerre, à maintenir des régimes non 
démocratiques et poussent des milliers de personnes à fuir la 
pauvreté et la répression. Il est urgent de se rassembler et d’agir 
pour imposer partout de véritables négociations de paix, de réta-
blissement des droits démocratiques et de coopération économi-
ques avec les pays les plus riches.  
Dans cette perspective, la lutte doit se poursuivre pour exiger la 
régularisation des travailleurs sans-papiers en France qui fuient 
les guerres et les discriminations de toutes sortes partout dans le 
monde.  

 

Retraites 
 

La pérennité des régimes de 
retraites reste posée. Plu-
sieurs candidats menacent 
la retraite à 60 ans ainsi que 
les régimes spéciaux. Le ME-
DEF freine sur la négociation 
engagée concernant la péni-
bilité du travail ouvrant la 
possibilité d’un départ anti-
cipé avant 60 ans. Les dé-
penses pour les retraites ne 
sont ni une charge ni une 
dépense insupportable. Acte 
de solidarité entre généra-
tions dans le cadre du sys-
tème par répartition , elles 
ne font porter aucun endet-
tement sur les générations 
futures. L’argent existe pour 
financer le droit à la re-
traite pour tous dès 60 ans 
avec un niveau permettant 
de vivre correctement.  

Un peu d’histoire 
Le 1er mai est né le 20 juillet 1889 à 
Paris au congrès constitutif de la 
2ème internationale socialiste.
Organisé, afin que, dans tous les 
pays et toutes les villes à la fois, les 
travailleurs revendiquent la réduction 
à 8 heures de la journée de travail, 
le 1er mai est devenu une journée 
universelle de lutte et d’espérance. 
Depuis plus de 100 ans les manifes-
tants du 1er mai exigent plus de jus-
tice sociale, de liberté et de paix. 
C’est sous l’appellation « fête du tra-
vail » que les dictatures les plus si-
nistres de l’histoire ont tenté d’an-
nexer le 1er mai à leur monstrueuse 
idéologie.  
Aujourd’hui comme hier, les salariés 
ont intérêt à ce que le 1er mai reste, 
conformément à son origine et à son 
histoire, une grande journée interna-
tionale qui leur permet d’affirmer la 
communauté de leur intérêts, leurs 
aspirations progressistes et pacifis-
tes. 

 

Services publics 
 

La disparition des services publics en zones rurale et urbaine est 
source d’inégalités. Lorsqu’on n’a plus ni bureau de poste, ni école 
primaire, que le collège le plus proche ou l’hôpital sont menacés, 
que les renseignements EDF, SNCF, de l’Equipement, de France Te-
lecom s’éloignent, que reste-t-il de l’égalité d’accès au service pu-
blic ?  
Les attaques vécues actuellement dans le cadre de la préparation 
de la prochaine rentrée scolaire augurent mal de l’avenir en ma-
tière éducative dans la Nièvre : effectifs de classes en hausse, clas-
ses et écoles supprimées, formation professionnelle publique aban-
donnée par l’Etat… 
L’accès à l’Energie, aux Transports, à l’Education, à la Santé, au 
Logement, aux Communications... doit être garanti et échapper à 
la concurrence marchande. Ces services publics sont essentiels pour 
la cohésion sociale et territoriale en France et en Europe. La pleine 
reconnaissance de ceux-ci par l’Union Européenne est urgente. 

〉 à 10 h à Nevers—Bourse du travail 
〉 à 10 h à  Cosne—devant la Poste 
〉 à 10 h à  Decize—place Saint Just 
〉 à 11 h à Clamecy—ancienne Poste 

1er mai 2006  


