
Un 1er Mai de Lutte des classes  
Ce premier mai doit être placé sous le signe de la combativité la plus ferme de la part de la 

classe ouvrière, des travailleurs en général, des salariés avec ou sans emploi, des retraités 

et de tous ceux laissés pour compte et spoliés du fruit de leur travail. 

9 Mai  2019 : grève nationale de tous les fonctionnaires contre le projet DARMANIN de casse de la Fonction Publique 

Toutes et Tous Ensemble pour exiger une autre politique au service des citoyens,  

une vraie répartition des richesses créées par les travailleurs.  

Grand débat national :  

Démocratie en trompe l’œil ! Sourd aux 
aspirations légitimes de la population, 
toujours prompt à détruire  les Services 
Publics par la baisse des effectifs de 
fonctionnaires et le choix de servir 
exclusivement le patronat et les actionnaires, 
le gouvernement poursuit ses réformes 
dévastatrices. 
Malgré la colère sociale qui s’exprime 
fortement sous diverses formes depuis 
plusieurs mois, le gouvernement n’entend rien 
et maintient son cap dicté par la minorité des 
plus riches. 

Réforme des retraites qui sous prétexte d’équité entre les citoyens 

aspire à remplacer le système par répartition par un système par point 

inégalitaire, supprimant les régimes spéciaux, allongeant de fait la 

durée de cotisation et baissant les pensions… 

Réforme de l’assurance chômage, système aujourd’hui solidaire, qui 

aura pour unique but de réaliser des économies générant de fait de la  

précarité pour la majorité et de la misère pour beaucoup. 

Réforme de la fonction publique, visant à détruire le statut de la 
fonction publique, à l’image de ce qui a été fait pour la SNCF, livrant 
des pans entiers au privé, aux requins de la finance et privant ainsi les 
populations les plus fragiles du lien social et des droits les plus 
élémentaires et républicains  

Projet de Loi BLANQUER, réformes 
du Lycée et du BAC, Parcoursup, qui 
creuseront encore davantage les 
inégalités entre enfants selon leur 
origine sociale.  
Répondant aux lois du marché du 
travail dictées par le patronat faisant 
fi des aspirations à la culture, au 
développement personnel et citoyen. 

Réforme de la santé BUZYN 
engendrant des fermetures 
d’établissements, de services, 
urgences, maternités et ne donnant 
aucun moyen pour la prise en compte 
du handicap, de la fin de vie, à la ré-
humanisation des EHPAD…créant un 
système à deux vitesses en lien avec 
la casse de la Sécurité Sociale. 

Menaces sur les libertés de 
manifester, le droit d’expression, la 
démocratie tout simplement.  
La loi anticasseurs, retoquée par le 
conseil constitutionnel, justifiée 
fallacieusement par les débordements 
autour des manifestations des samedis 
n’a aucune raison d’être, compte tenu 
de l’arsenal répressif existant. 

Manifestation à DAX 
Départ du parc des Arènes à 11 heures .  

Animation tout au long de la manifestation, casse croûte à l’arrivée aux arènes. 

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, UNSA refuse de se soumettre et appelle à faire du 1er Mai une journée exceptionnelle de 

luttes, d’expressions, de colères et d’exigence d’une vraie justice sociale et de défense des droits et des conquis sociaux.  

TOUS ENSEMBLE, en famille, avec les collègues de travail, les retraités, les jeunes, dans la rue . 


