
Depuis des mois les salarié-es, retraité-es, privé-es d’emploi, jeunes et étudiant-es
du pays se mobilisent contre la casse sociale généralisée :

- contre la destruction du code du travail pour casser les garanties collectives, 
- contre la perte de pouvoir d’achat avec l’augmentation de la CSG, 
- contre le gel du point d’indice des fonctionnaires,
- contre une réforme de l’accès à l’enseignement supérieur et la mise en place de la

sélection,
- contre des mesures d’austérité qui touchent les trois versants de la Fonction 

Publique,
- contre les attaques incessantes sur les services publics,
- contre la volonté de casser le statut des cheminot-es,
- contre la volonté de casser le statut des fonctionnaires,
- contre la volonté de contrôler et sanctionner encore plus les privé-es d’emploi,
- contre la volonté de marchandiser le système de santé,
- contre les attaques annoncées sur nos retraites à toutes et à tous,
- contre les inégalités sociales et salariales entre les femmes et les hommes,
- contre la répression syndicale, les licenciements abusifs,
- contre les violences policières et de l’extrême-droite à l’égard des manifestantes et

manifestants,
- contre les cadeaux faits aux riches quand on fait payer les plus pauvres

Réagir collectivement à toutes ces attaques est une nécessité, c’est pourquoi les
organisations syndicales CGT,  FSU, Solidaires du Var ainsi  que le  SGL et  l’UNL
appellent  les  salarié-es  du  public  et  du  privé,  les  retraité-es  et  les  privé-es
d’emplois, les jeunes et étudiant-es à participer massivement au rassemblement du
1er mai 2018.

Il s’agit pour nous de montrer notre détermination 
et notre refus de subir plus longtemps les injustices sociales !

Mais  comme nous  le  faisons  aussi  tous  les  1er mai,  nous  porterons  un  message  de
solidarité  internationale envers les travailleuses et  les travailleurs du monde entier,  de
toutes  celles  et  de  tous  ceux qui  de  part  le  monde subissent  également  régressions
sociales et répressions. Nous le ferons aussi pour toutes celles et tous ceux qui tentent de
survivre dans des pays en guerre et qui sont souvent contraint-es à fuir les combats et les
violences pour protéger leurs familles et leurs vies.

Pour un 1er mai d’espoir, de combat et de solidarité internationale !

- 10h place de la Liberté à Toulon
- 10h30 devant la sous-préfecture de Draguignan
- 10h30 sur le vieux port à St Raphaël


