
Fête Internationale 
des Travailleuses et des Travailleurs 

1er Mai 2017
Depuis plus d'un siècle, des multitudes de travailleurs et de travailleuses, unis de par le monde,
malgré la répression, ont fait du 1er mai une journée de lutte et de rassemblement  pour leur dignité,
pour travailler autrement et vivre mieux, pour les libertés et la paix. 
La CGT et la FSU 28 initient, organisent, soutiennent activement les luttes actuelles par exemple
contre les lois Rebsamen, Macron et El-Khomri. Ces luttes combattent les politiques austéritaires
et libérales menées par les gouvernements successifs. La région drouaise a été particulièrement
touchée  par  ces  politiques  :  fermetures  d'usines  (Philipps,  Valéo,  Klarius,  Perfect,  Comasec),
réduction et dégradation des services publics (à l'hôpital et dans les lycées exclus de l'éducation
prioritaire), répression anti-syndicale (chez Leroy-Merlin à Vernouillet, à l'EHPAD La Roseraie,
chez Sodexo à Dreux).

Cette année, cette journée se situe entre les deux tours de l'élection présidentielle, marquée par
l'arrivée au second tour de la candidate de l'extrême-droite. Celle-ci est même arrivée en tête dans
notre département et  notamment dans plusieurs communes du bassin drouais.  L'extrême-droite
profite de la dégradation des conditions économiques et sociales pour diffuser ses  idées racistes,
anti-sociales  et  anti-démocratiques.   Elle  n'hésite  pas  à  faire  croire  qu'elle  reprend  des
revendications du mouvement ouvrier comme la retraite à 60 ans et l'augmentation des salaires.
Mais  elle  est  incapable  d'expliquer  le  financement  de  ces  mesures.  Cette  reprise  a  tout  de
l'enfumage ! 
L'extrême-droite représente un danger pour toutes les valeurs d'égalité, de solidarité, de progrès
social et de liberté qui fondent le mouvement syndical. 

C'est pourquoi la CGT et la FSU 28 appellent à faire du 1er mai 2017 un temps fort de
mobilisation :

 contre l'extrême-droite, 
 pour la paix dans le monde
 contre les politiques austéritaires et libérales, 
 pour une société plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. 

Manifestation Départementale CGT-FSU

Décentralisée à Dreux 
Rendez-vous 10h30 au Beffroi 

La manifestation sera suivie d'un moment convivial (apéritif, grillades et animations) organisé par 
l'Union Locale CGT – 2, rue Nicolas-Robert à Vernouillet. 


