
 
 

Le 1er mai 2018 

 

Le  4 avril dernier, plus d’un millier de personnes, dont de nombreux militant-es syndicaux et 

politiques, réuni à la Bourse du travail de Paris ont appelé à une manifestation nationale le 

samedi 5 mai pour marquer comme il se doit un an de politique antisociale de Macron, le 

Président le plus mal élu de la 5ème République. 

 

Les professionnels du désordre, ce sont Macron et les patrons ! 
 

En dépit de l’adoption de ses ordonnances « réformant » le Code du travail, les mobilisations se 

succèdent depuis le début de l’année, que ce soit dans les EHPAD, chez les retraité-es ou à 

Pimkie. Ce mouvement de fond s’est depuis accéléré avec la grève reconductible des cheminot-

es contre la casse de l’entreprise et de leur statut et le blocage d’une dizaine d’universités par les 

étudiant-es qui refusent la sélection. 

 

Macron, tu la vois notre colère ? 
 

Parce que c’est la seule manifestation centrale prévue à ce jour et qu’elle peut contribuer à la 

convergence des luttes qu’elles soient syndicales,  sociales ou environnementales, seule à même 

de mettre en échec la politique du Président des très riches, nous y participerons. 

 

Comme elle se tient un samedi, jour de travail par excellence dans le commerce, nous appelons 

à la grève ce jour-là pour permettre aux salarié-es d’y participer d’autant que parmi eux, 

beaucoup sont des étudiant-es, déjà mobilisés en semaine, obligés de travailler le week-end. 

 

Le progrès social, ce sont nos luttes qui l’imposeront ! 

 

Nous irons manifester avec les revendications suivantes : 

- contre l’extension sans fin des horaires d’ouverture des commerces : après le camouflet infligé 

au ministre Macron avec l’annulation de plusieurs Zones Touristiques Internationales, la 

réponse du Président Macron, c’est vouloir faire de Paris… une Zone Touristique Unique ! 

- l’urgence de l’augmentation des salaires comme le démontrent les grèves à Amazon, 

Carrefour, venteprivée.com etc., 

- l’arrêt des licenciements que ce soit à Burberry, CMG, Lush, New Look etc., 

- celui de la sous-traitance comme à Vélib’, dont 85 % du personnel est en grève depuis le 17 

avril dernier, et de la franchisation comme au McDonald’s des Champs Elysées, dont le 

personnel manifestera le 11 mai prochain. 
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LE 5 MAI, FAISONS SA FETE A MACRON ! 
 

 

LE PROGRAMME DES FESTIVITES DU SAMEDI 5 MAI : 
 

- 12 h : pique-nique à Opéra et concerts 

- 14 h : manifestation  vers Bastille et prises de paroles 
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