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                                            1er Mai 2017 

                  Journée de lutte et de solidarité 
 

 

La situation à venir est lourde de menaces contre les travailleurs, les retraités, les 

privés d’emploi et leurs familles.  

 

Les bases mêmes de nos garanties collectives fondamentales sont attaquées. 

 

Le gouvernement Hollande a multiplié les lois contre les droits des salariés et 

contre les services publics : loi REBSAMEN, loi NOTRE, loi de transition 

énergétique, loi MACRON, loi TOURAINE… et la loi EL KHOMRI a posé les 

bases pour casser le code du travail, faciliter les licenciements et en finir avec la 

hiérarchie des normes.  

 

Pour résumer, c’est toujours plus pour les patrons et le CAC 40 avec le CICE et 

toujours moins pour les travailleurs et le salaire socialisé.  

 

La CGT Oise dans le sillage de la confédération a pris ses responsabilités en 

étant le moteur d’un large front de résistance des salariés et des jeunes contre la 

loi EL KHOMRI. Le gouvernement Hollande/ Macron/Valls s’est retrouvé 

minoritaire devant 70% de la population qui rejetait la loi.  

Le gouvernement a maintenu son projet patronal, en utilisant la répression et le 

49-3. Il ne s’est trouvé que la CFDT de Laurent Berger pour soutenir cette 

régression terrible exigée par le MEDEF. 

 

Conscient que la défense des droits des travailleurs et l’obtention de droits 

nouveaux ne passeront que par la lutte.  

 

Ce 1
er
 Mai 2017 doit être la journée de l’unité des salariés du public et du privé, 

des retraités et des jeunes, des privés d’emploi. Elle est nécessaire pour défendre 

chaque conquête et écarter la division voulue par ceux qui en appellent à casser 

le statut de la fonction publique après s’en être pris au Code du travail, par ceux 

qui en appellent à supprimer les régimes particuliers de retraite.  
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50me Congrès  
11 au 13 octobre 2017 
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   1er Mai 2017 - Progrès social, solidarité et paix  

                                                                   

   

 
  

  

Manifestation à Beauvais  

Place Jeanne Hachette 10h00  
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