Salaires - Pouvoir d’achat
Emploi - Retraites...
Mobilisons-nous le 1er Mai !
Les salaires, le pouvoir d’achat, l’emploi sont des préoccupations fortes des salariés franciliens du privé comme du public. En Île-de-France, ces questions sont d’autant plus sensibles
que la vie est beaucoup plus chère qu’ailleurs. La part des loyers, des transports et de la santé
pèse très lourdement dans le budget des franciliens. Il est de plus en plus difficile de trouver
un emploi qui n’est pas précaire, pourtant les besoins sont énormes ! Il faut préserver et développer l’emploi, notament industriel, pour relancer une économie profitable aux salariés.
Aujourd’hui, face à l’urgence sociale il est temps de se mobiliser. Ce 1er mai peut constituer
une nouvelle étape.
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Parce que 15 000 salariés du public et du privé
ont déjà manifesté, le 16 avril, et qu’il faut
continuer à mettre la pression au Médef et au
Gouvernement !

Le 1er mai, je manifeste !

Le 1er mai, on manifeste ensemble !

Tous ensemble !

Manifestation jeudi 1er Mai 2008
A l’appel des Organisations Syndicales Régionales
CGT - CFDT - FSU - UNSA - Solidaires - UNEF

14h30 à Paris - République - Nation

