10h00
devant le
théâtre
de
verdure
NICE

Le gouvernement et le MEDEF aggravent
l’exploitation des
salariés à travers
de nombreuses
er
mesures en
faveur du
patronat,
comme
celles
contenues
dans le « pacte
de responsabilité ».
Le coût du travail est un faux débat, ce qui
nous coûte c’est le capital.

Le 1 mai :
je serai
dans la rue
!

L’augmentation des salaires et des
pensions est possible et même
indispensable pour améliorer la situation de
nombreux salariés, privés d’emploi et retraités,
et pour tirer toute notre économie vers le haut.
Les aides publiques accordées aux entreprises
doivent être remises à plat et évaluées en
fonction de leur efficacité économique et
sociale.

En France, où la courbe du chômage
ne cesse de grimper alors que celle du
pouvoir d’achat continue de chuter,
tous ensemble rassemblons-nous pour
faire de ce 1er mai 2014 un véritable
événement au cœur d’un printemps
social.
Union Locale CGT – 34 Boulevard Jean Jaurès – 06300 Nice
Tel : 04 93 62 20 88 – ul.cgt.nice@orange.fr

Ensemble, saisissonsnous de cette journée
pour exiger
l’augmentation des
salaires et des pensions,
l’amélioration de nos
conditions de vie et de
travail, la
reconnaissance de notre
travail et une véritable
politique de relance
économique qui favorise
la création d’emplois de
qualité.

Seul ou en famille,
entre amis ou avec
des collègues de
travail, syndiqués ou
non syndiqués,
manifestons pour
faire entendre notre
volonté de justice
sociale et notre
détermination à
offrir un avenir à la
jeunesse et des
retraites décentes à
nos aînés.
Une véritable justice
sociale basée sur la
solidarité entre les
salariés, les privés
d’emploi et les retraités
garantira le
financement de notre
sécurité sociale.

Manifestons à Nice le 1er mai 2014
Venez nombreux

Rassemblement 10h00 théâtre de verdure

Tous ensemble :
- contre le pacte
de responsabilité
- pour le pouvoir
d’achat

Des professionnels du
spectacle (dits
intermittents) et des
camarades musiciens
seront présents
pendant la manif et
animeront l’après
manif…

ET
SYNDIQUEZ – VOUS !

… Alors préparez votre
pique-nique et ensemble
passons un après-midi
festif…

Mobilisons-nous pour le «vivre ensemble», la solidarité entre les
salariés, l’égalité des droits, l’égalité femmes/hommes, la protection
sociale…
Refusons le repli sur soi, l’exclusion, le racisme.

