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 Le 1
er

 mai : 
Ensemble, gagnons la justice sociale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le 1er tour des élections présidentielles passé, médias 
et « analystes politiques » s’octroient le droit de donner 
un sens aux votes du 22 avril afin de prédire la victoire 
de tel ou tel candidat. 

Pour autant, le président sortant poursuit sa campagne 
nauséabonde, divisant toujours plus les salariés, retraités 
et privés d’emploi, laissant entendre que les privilégiés 
seraient dans le camp du monde du travail. 

Oubliés les actionnaires et financiers qui sacrifient 
l’emploi pour s’assurer de confortables marges, Nicolas 
Sarkozy stigmatise les privés d’emplois, les pauvres 
vivant de minima sociaux, car le travail devient une 
denrée rare. 

Plutôt que d’augmenter les salaires, développer l’emploi 
industriel et dans les services publics, notre président, 
qui a vu son salaire augmenter de 172%, prône 
l’austérité, le chantage emploi/salaire, appelle aujourd’hui 
à un 1er mai sur le thème du « vrai travail ». 

Les PREVENT-GLASS, DYNACAST, LUTERMAX ont un 
vrai travail et veulent le garder.  

Pour autant, les 220 verriers de Bagneaux et les 16 
métallos de Vaux le Pénil risquent de passer dans le 
camp des « assistés » comme dit l’UMP, parce que 
depuis 5 ans le gouvernement donne tous les pouvoirs à 
un patronat décidant de la mort d’entreprise rentables. 

En Seine et Marne, ces politiques ont eu des effets 
désastreux sur les populations. 

 
 

Services publics :  
Le non remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partants en retraite entraîne plus 
d’injustice sociale. 
 
Avenir des hôpitaux : 
La mise en place de critères de rentabilité dans la gestion des hôpitaux a entraîné la 
privatisation, l’externalisation et la fermeture de services comme la fermeture des 
Urgences de nuit à Montereau et Fontainebleau, Coulommiers, Nemours et Provins. 
En découle pour les usagers des délais de prise en charge plus long ou plus de 
déplacement pour se faire soigner dans le public. 
Pour se faire soigner dans des délais plus courts, il faut payer plus cher dans le privé par le biais de 
dépassements d’honoraires. 
Pour les salariés des hôpitaux, la souffrance au travail explose. 

 
Education nationale : 
Le taux d’encadrement (nombre d’enseignant par élève) en Seine et Marne est le plus faible en France juste 
avant Mayotte. 
Classes surchargées, suppression de classes et enseignants débordés sont le quotidien. 

 

Industrie : 
Le label Made in France ne fait pas une politique industrielle. 
 

A la SILEC 1
ère

 usine labellisée « Made in France », plus de 15% des salariés sont 
payés au SMIC, les conditions de travail sont pénibles ce qui explique le départ 
arrangé de nombreux salariés. 
Pour toujours plus de dividendes, des entreprises rentables continuent de fermer ou 
licencier : PREVENT-GLASS à Nemours, DYNACAST et LUTERMAX à Vaulx-le-
Pénil. 

Manifestation du 1
er

 Mai 2012 
15h00 Place Denfert-Rochereau vers Bastille 

Départs en bus de Montereau, Nemours, Melun, Mitry 

 Heures des départs des bus en fin de tract 

150 000 
emplois 

supprimés 

en 5 ans ! 

315 000 
emplois 
sacrifiés 

en 5 ans ! 
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D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES ! 
 
En Grèce, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni… des peuples se mobilisent pour exiger d’autres politiques 
économiques. 

En France, ne laissons pas le débat opposer ceux qui travaillent et ceux qui souhaiteraient travailler. 

 
 
C’est pourquoi l’Union Départementale CGT de 
Seine-et-Marne appelle les syndiqués, salariés, 
retraités et privés d’emploi : 
 
 A participer à la manifestation 

parisienne à 15 H de Denfert-Rochereau 
à Bastille. 

 A faire échec à Nicolas Sarkozy le 6 mai 
lors du second tour des élections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de salaire, du travail, plus de protection sociale et une 

autre répartition des richesses créées par le travail, les 1er et 6 mai 

MOBILISONS-NOUS ! 
 
 
Départs des bus en Seine et Marne : 
 

 Montereau : 13h00 Place Lepesme, face à l’hôpital (réservations au 01 64 32 05 46) ; 

 Nemours : 12h30 Gare SNCF (réservations au 06 32 39 31 31) ; 

 Melun : 13h15 Giga-Store, 13h00 au marché de Dammarie-les-Lys, 13h30 à Savigny-le-Temple au 
Parking du Millénium – (réservations au 06.66.67.58.88) ; 

 Mitry : Bourse du travail: 14h00 - Mairie centrale de Mitry-Mory : 14h10 - Mairie annexe de Mitry-
Mory : 14h20 : (réservations au 09.75.76.78.72) 

 Coulommiers, 13h00 cour Gambetta en face du Crédit Agricole (réservations 06.73.34.65.02 ou 
06.18.85.64.71) – passage à Meaux en réflexion 

Les 10 exigences CGT 
pour sortir de la crise : 

1. Revaloriser les salaires, les pensions et 

les minima sociaux, 

2. Contrôler les aides publiques aux 
entreprises, 

3. Contraindre les entreprises à des 
alternatives aux licenciements, 

4. Suppression des exonérations fiscales 

et sociales sur les heures 
supplémentaires, 

5. Stopper les suppressions d’emplois, 

6. Développer les politiques publiques et 

les moyens des services publics, 

7. Réformer la fiscalité en profondeur, 

8. Créer un pôle financier public et établir 

un mécanisme de crédits à taux réduits, 

9. Taxer les mouvements spéculatifs de 

capitaux et éradiquer les paradis 

fiscaux, 

10. Mettre en place un fond européen de 

solidarité sociale et de développement 

économique. 

http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#1#1
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#1#1
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#2#2
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#2#2
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#3#3
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#3#3
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#4#4
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#4#4
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#4#4
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#5#5
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#6#6
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#6#6
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#7#7
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#8#8
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#8#8
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#9#9
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#9#9
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#9#9
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#10#10
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#10#10
http://www.cgt.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=38579#10#10

