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Permanences du local (au Centre social) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 
Morlaix le 25 avril 2014 

 

Le 1er maiLe 1er maiLe 1er mai   
   
Une journée au cœur d’un printemps socialUne journée au cœur d’un printemps socialUne journée au cœur d’un printemps social   

   Dans une France où 1 jeune sur 4 est au chômage où les plus anciens voient 
leurs pensions rabougries, où les salaires sont bloqués depuis de nombreuses 
années, et où plus de 80 % des embauches sont réalisées en CDD, la situation 
des salariés n’a jamais été aussi fragile. 

 Jamais, pourtant, les salariés ne se sont vus imposer autant de sacrifices pour 
le seul bénéfice du patronat. « Zéro charges » pour les salaires payés au Smic, 
c’est condamner des millions de salariés aux bas salaires.  

 
• 19 milliards d’économies sur le budget de l’État : ce sera une baisse des capacités publi-
ques d’intervention sociale et économique, une réduction des services publics et de leurs 
missions, moins d’infirmières, de professeurs, de policiers…  
• 10 milliards d’économies sur l’Assurance-maladie : ce ne sera certainement pas un meil-
leur remboursement des médicaments et des soins, ni une meilleure prise en charge des as-
surés.  
• En revanche, 30 milliards d’euros de cadeaux supplémentaires au patronat : c’est un nou-
veau détournement de notre budget commun, alors que, chaque année, chaque habitant 
français donne déjà plus de 3 000 € en aides diverses aux entreprises soit disant pour pré-
server l’emploi, sans aucune garantie que cet argent serve à l’emploi et encore moins à 
l’investissement.  

Pour sortir de l’austérité Pour sortir de l’austérité Pour sortir de l’austérité    

et ouvrir une nouvelle période de progrès social, et ouvrir une nouvelle période de progrès social, et ouvrir une nouvelle période de progrès social,    

rassemblonsrassemblonsrassemblons---nous le 1er Mai prochain pournous le 1er Mai prochain pournous le 1er Mai prochain pour   :::      

   
Rassemblement à MorlaixRassemblement à MorlaixRassemblement à Morlaix   

Jeudi 1er maiJeudi 1er maiJeudi 1er mai   
Place de la mairie Place de la mairie Place de la mairie    

À 10h30À 10h30À 10h30   

• l’augmentation des pensions et des salaires ;  
• la mise à plat et l’évaluation de toutes les aides publiques accordées aux entreprises ;  
• une vie meilleure, faite de justice sociale ;  
• le respect des droits fondamentaux des êtres humains partout dans le monde, à commen-
cer par le droit à un travail décent, reconnu et valorisé ;  
• un débat national sur la répartition des richesses créées par notre travail. 


