Déclaration de l’UD CGT 93

Le 1er MAI
« Le terrain nous appartient »
Les résultats électoraux du 1er tour des élections présidentielles dans notre département
auront placé le Président sortant en 2ème position en recul par rapport à 2007 et à un niveau
plus faible que son score national. Le rejet de sa politique est massif.
Cependant, les salariés, les habitants de Seine-Saint-Denis doivent continuer à se mobiliser
pour porter fortement leurs revendications, leurs exigences pour une autre société.
Le candidat SARKOZY est présent au 2ème tour, lui qui pendant 5 ans a mené une politique
antisociale et répressive relayant les revendications du Patronat.
Pire, il reprend à son compte les thèses nauséabondes de l’extrême droite, allant même
jusqu’à vouloir récupérer et détourner le 1er MAI.

Il y a URGENCE à se faire entendre !
La CGT du 93 propose partout dans les entreprises et les localités d’aller débattre le plus
largement possible sur les revendications des salariés, sur l’emploi, sur les salaires avec un
SMIC à 1700€, sur la retraite à 60 ans à taux plein, sur la protection sociale, sur la
sécurisation des parcours professionnels et de lutter contre la précarité, le racisme, la
xénophobie et l’exclusion. Il est important aussi de porter l’exigence de services publics de
qualité, garants de l’égalité républicaine pour tous.
Ensemble, salariés, retraités, privés d’emplois, étudiants nous sommes une force qui doit
continuer à peser dans la RUE et dans les URNES.
C’est pourquoi, l’Union Départementale CGT de la Seine-Saint-Denis appelle :
• les salariés et les habitants de la Seine-Saint-Denis à participer massivement dans l’unité
à la manifestation du 1er MAI à 15h Place Denfert-Rochereau, qui revêt cette année un
caractère particulièrement important au regard des provocations et dérives d’extrême
droite du candidat SARKOZY.
• Les salariés et les habitants de la Seine-Saint-Denis à se mobiliser, et à rejeter lors du 2ème
tour de l’élection présidentielle du 6 MAI 2012 la droite et son candidat SARKOZY.
Bobigny, le 25 avril 2012.

