Le 1er mai 2019, ensemble, résolus
et engagés dans les mobilisations
Le 1er mai est une journée
d’action et de mobilisation
internationale pour les
droits des travailleur-se-s,
le progrès social, la paix et la solidarité.
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Construire les mobilisations unitaires afin d’obtenir des avancées et
cesser toutes les régressions sociales et environnementales, lutter contre
la montée de l’extrême droite, ensemble et dans l’unité, les organisations
CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF et UNL appellent les salarié-es , les privées d’emplois, les retraité-es, les jeunes à participer à cette journée de
mobilisation ce 1er mai, pour l’amélioration des droits des travailleur- se-s,
pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale.

Les rassemblements dans le 06
Nice: 10h30 gare SNCF Nice Thiers
Cannes : 10h30 Place Cornut Gentille

Grasse : 10h30 - Cours Honoré Cresp
Antibes : 10h00 Place Général de Gaulle

