
 

 

 

 

Pourquoi le 1er mai est-il un jour férié ? 
 

Depuis 1947, le 1er mai est un jour férié et payé. Ce jour célèbre le travail, le droit d'expression du monde ouvrier 

et des syndicats et la lutte pour une journée de travail de 8 heures pour l'ensemble des travailleurs. Son origine 

remonte à l'année 1886, aux Etats-Unis. 

 

 

Trouvez-vous que le personnel hospitalier travaille dans de bonnes 

conditions et a les moyens de rendre un service public de qualité ? 
 

Trouvez-vous que les étudiants et enseignants ont les moyens 

nécessaires pour préparer leur avenir ?  
 

Est-il normal que des grands groupes, faisant des bénéfices, puissent 

licencier des salariés tout en percevant des fonds publics ? 
 

Est-il normal qu’un artisan, TPE/PME ne puissent plus obtenir de 

crédit pour investir et se développer ? 
 

Est-il normal qu’un(e) salarié(e), après toute une vie de labeur, se 

retrouve avec une retraite de 700 euros mensuel ? 

 

 

Les moyens existent : Il faut partager les milliards ! 
 

Les 40 plus grandes entreprises françaises annoncent 94 milliards d’Euros de bénéfices en 2017 ! Mais parlons 

également du CICE versés aux entreprises, le Crédit d’impôt Compétitivité Emploi, soit 20 Milliards ou du Pacte 

de responsabilité qui a couté 41 Milliards d’Euros. Plus de 200 Milliards donnés sans contrepartie aux entreprises 

sont restés sans effet sur l’investissement et l’emploi. 

 

Le gouvernement et le patronat ne peuvent continuer de faire la sourde oreille aux nombreuses revendications, 

contre les reculs sociaux imposés au nom de l’austérité et pour un autre partage des richesses. 

 

C’est pourquoi la CGT appelle, dans l’unité la plus large, les salarié·e·s, les privé·e·s d’emploi, les retraité·e·s, les 

jeunes, les étudiant·e·s, les citoyen·ne·s à défiler le 1er mai, dans l’une des nombreuses manifestations en territoire, 

pour porter leurs revendications dans un monde de progrès social. 

 

MAI 1968 – MAI 2018 
 

50 ans de luttes et de conquis sociaux 
 

Enrichissons l’héritage de nos anciens pour les générations futures 
 

✓ Pour le progrès social 
 

✓ Pour les libertés 
 

✓ Pour les solidarités 

 

UNION LOCALE CGT D’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
COTE DE NACRE 

1018 quartier du Grand Parc - 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR  
Mail : ulcgtherouville@wanadoo.fr  - Tel. Portable : 07.82.66.32.26 

Site internet : https://ulcgtherouville.wordpress.com/ 

   
 

 
   
 

 
   

 
   

 
   

 

Oui / non 


