
 
communiqué CFDT – CFTC - CGT – FSU – Solidaires – UNSA 

 

Dans cette période de crise en France et en Europe, les organisations syndicales CFDT, CFTC, 

CGT, FSU, Solidaires, UNSA affirment leur volonté de faire du 1er mai 2012, journée de 

solidarité internationale du monde du travail, une forte journée de mobilisation, de manifestations 

et d’expressions revendicatives pour :  

 

-‐ faire entendre les priorités sociales et les préoccupations des salariés, des demandeurs 

d’emploi, des jeunes et des retraités, en France et en Europe ;  

-‐ exprimer la défense des droits fondamentaux, des libertés et de la paix partout dans le 

monde ;  

-‐ faire reculer la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme.  

 

Les populations de nombreux pays européens subissent des politiques d’austérité et des 

réformes réduisant les droits des travailleurs et leur protection sociale. Cette crise dont nous ne 

sommes pas responsables ne peut être le prétexte pour remettre en cause nos droits sociaux. 

 

En ce 1er mai, nous voulons faire écho aux revendications portées par les salariés dans cette 

période de crise :  

-‐ priorité à l’emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre de chômeurs ne cesse 

d’augmenter depuis de longs mois et que les restructurations, les licenciements et les 

fermetures d’entreprises sont le quotidien de nombreux salariés,  

-‐ lutte contre la précarité qui touche un nombre croissant de salariés, en particulier jeunes et 

femmes, et provoque des situations de pauvreté intolérables, 

-‐ la promotion des salaires et du pouvoir d’achat doit être une priorité. Il n’y a aucune raison 

de laisser les inégalités salariales perdurer, notamment entre les femmes et les hommes, 

-‐ réaffirmer le besoin d’une Europe solidaire qui mettre un terme à la spéculation financière,  

 

Seule une meilleure répartition des richesses pourra assurer des conditions de vie décentes dans 

une société plus égalitaire et plus solidaire. 

 

La CFDT, la CFTC, la CGT, la FSU, Solidaires et l’UNSA appellent à participer massivement 

aux manifestations du 1er mai :  

 

 10h30 place de la Liberté à Toulon , gare des cars à Brignoles, Sous Préfecture à 

Draguignan, vieux port à Saint Raphaël, rond point Leclerc à Cogolin, à Salernes 

 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA invitent les 

journalistes à une conférence de presse le vendredi 27 avril à 11h, salle de réunion de la Bourse 

du Travail de Toulon. 


