Journée internationale
des travailleuses et des
travailleurs :
Renversons le rapport
de force !

Les élections présidentielles ont été une défaite pour notre camp social. Bien qu’élu pour contrer
l’accession d’une candidate fasciste au pouvoir, Macron va pouvoir dérouler son programme
antisocial malgré la non adhésion du plus grand nombre.
La matrice politique sera la même pour ces cinq années : plus de cadeaux pour les plus riches,
plus d’efforts pour les plus pauvres ! Retraite à 65, théorie du ruissellement, mesures sécuritaires et
antidémocratiques… Alors que l’en semble des faits montrent les conséquences néfastes de ces
politiques, Macron n’y changera rien continuera sa guerre idéologique. Nous poursuivrons la lutte :
que ce soit à la SNCF, à l’Éducation Nationale, dans le social la santé et l’ensemble des entreprises.
Solidaires 80 se battra toujours pour une société plus juste et égalitaire notamment en portant
les revendications :
⚈ Un salaire et des pensions à 1800 euros net minimum
⚈ La retraite à 60 ans
⚈ Un revenu pour l’ensemble de la jeunesse
⚈ Une amélioration de l’ensemble du système de protection sociale
⚈ Un service public fort et présent dans l’ensemble du territoire.
La lutte contre la politique néolibérale de Macron n’est pas le seul combat que nous devons
affronter. L’extrême-droite est toujours en position d’imposer son agenda politique et son idéologie
suprémaciste, raciste, LGBTQI-phobe et antisociale. De ce fait, elle est de plus en plus présente à
Amiens. Au cours de ces douze derniers mois, elle a été responsable d’au moins cinq agressions.
Nous devons répondre unitairement contre ce danger.
Si « ce n’est pas la rue qui gouverne », c’est toujours par la lutte, les grèves et les blocages
que nous avons conquis nos droits. Faisons en sorte que ce 1er Mai 2022 soit le début de nos
futures victoires.

Amiens, le 27 avril 2022
Contact :
Tel : 06 52 20 57 33
Email : solidaires80@gmail.com
3-5 rue Jean Godris, 80000 AMIENS
FB : @solidaires80 Site : http://www.solidaires80.org

Scannez-moi
pour retrouver
l’annuaire
Solidaires 80

