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1er MAI ! 
 
 
 

Paris, le 30 avril 2019 

Parce que tout le monde a droit de vivre de son métier ; 
Parce que tout le monde a droit à une protection sociale contre les risques de la vie ; 
Parce que tout le monde peut être concerné par la maternité, la paternité, la vie de famille, la maladie, la 

dépendance, la retraite ; 

Parce que toutes et tous, nous sommes concernés par l’égalité entre femmes et hommes et la lutte 

contre les violences faites aux femmes, sur nos lieux de travail comme partout ; 

Parce que nous luttons contre le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et toutes les formes de 

discrimination ; 

Nous manifestons le 1er mai ! 

Parce que le gouvernement casse la protection sociale : retraite, assurance chômage, sécurité sociale ; 

Parce que Macron et ses affidés détruisent les services publics dans la culture comme dans l’éducation, 

la justice, la santé… 

Parce que Macron, et Philippe Castaner mettent en danger les libertés fondamentales, le droit de 

manifester ; 

Parce que les libéraux aux pouvoirs font le jeu de l’extrême droite en interdisant de manifester, en 

s’attaquant à la liberté d’informer, en ciblant les étrangers et leurs soutiens ; 

Parce que la politique libérale entretient la désespérance sociale ; 

Nous manifestons le 1er mai ! 

Parce que nous revendiquons le renforcement des services publics, dans l’audiovisuel et dans tous les 

champs des arts et de la culture ; 

Parce que nous revendiquons le droit à la protection sociale, pour tous nos collègues, en particulier les 

artistes et les techniciens intermittents du spectacle, les auteurs ; 

Parce que nous défendons les règles de retraite pour toutes et tous, singulièrement à l’Opéra de Paris et 

à la Comédie-Française ; 

Parce qu’il faut augmenter les salaires et répartir les richesses ; 

Parce que nous voulons une Europe sociale ; 

Parce que nous voulons la coopération internationale ; 

Parce que nous luttons contre la haine ; 

Parce que nous voulons le désarmement ; 

Parce que nous voulons la paix ; 

 

Nous manifestons le 1er mai ! 
 

Rendez-vous fédéral à Paris à 14h30 

Devant le théâtre de Poche-Montparnasse,  

75 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris 
Métro : Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13), sortie n°5 Boulevard du Montparnasse 

Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58 

 

Nous invitons nos adhérents en régions à rejoindre les cortèges syndicaux de leurs villes 

respectives 
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