
CGT – FSU – UNSA – Solidaires – Unef  
 

Vivre et travailler dignement,  
le progrès social : c’est possible ! 

 
Oui, il est possible de changer le cours des choses, 

Nous voulons vivre et travailler dignement en Ile de France. 
 
C’est pourquoi, nous proposons partout, dans les entreprises, les départements, les localités, 
se rassembler et agir dans l’unité la plus large, autour de revendications sur les salaires, 
l’emploi, la sécurisation des parcours professionnels et pour les luttes contre la précarité,  
le racisme et l’exclusion. 

• Emploi menacé, plans sociaux qui se succèdent : chômage qui augmente 
• Précarité qui se développe et qui touche aujourd’hui plus d’un million de franciliennes et 

franciliens. 
• Logement de plus en plus cher, droit à la santé à l’accès  aux soins, et à la protection 

sociale de plus en plus remis en cause. 
• Transports de plus en plus saturés et inadaptés aux besoins d’aujourd’hui. 

 
Les moyens existent pour satisfaire les besoins sociaux et économiques.  
 

Il est urgent de se rassembler, se mobiliser, se faire entendre, pour : 
 

 L’augmentation immédiate des salaires 
 et un smic à 1 500 euros  

 La sécurisation de l’emploi et le parcours professionnel  
de tous les salariés 

 Une politique du logement social ambitieuse qui réponde aux besoins 
de centaines de milliers de familles franciliennes 

 Pour des services publics de qualité respectant l’égalité d’accès pour 
tous. 

 
Pour le progrès social, prenons la parole dans les luttes ! 
 
Ensemble, dans l’unité, jeunes, salariés, retraités, étudiants, lycéens, français et 
immigrés, nous sommes une force qui peut peser, dans la rue et dans les urnes. 
Nous avons gagné ensemble le retrait du CPE, nous gagnerons ensemble le 
progrès social et la paix dans le monde. 
 
Les nombreuses actions diverses sur les salaires, le logement, la retraite, l’éducation, 
l’enseignement supérieur,  les régularisations des sans papiers, contre les expulsions, avec des 
succès le démontrent.  
 

Le 1er mai, les organisations syndicales régionales 
CGT, FSU, UNSA, Solidaires, Unef 

vous appellent à participer à la manifestation régionale qui se 
déroulera à Paris, de République à Nation, à 14 heures 30. 


