
 
  

 

 

 

Pas de trêve pour les revendications sociales ! 

 

Les Unions Régionales d’IDF CGT – FO – FSU – Solidaires se sont réunies le mardi 

5 avril pour échanger sur la situation sociale et les perspectives d’initiatives communes 

à construire dans la période dont le 1er mai.  

Le constat est partagé concernant la situation sociale très dégradée, le contexte de 

conflictualité fort et le besoin d’exprimer, même en cette période d’élections 

(présidentielle et législatives), la voix du monde du travail et des organisations 

syndicales ne doit pas être reléguée après cette séquence politique. 

Les sujets ne manquent pas : Augmentation des salaires, rémunérations, pensions et 

minima sociaux ; Retraite à 60 ans à taux plein et le maintien des 42 régimes, l’emploi 

et le retrait de la réforme assurance chômage et renégociation de celui-ci ; maintien et 

développement des services publics de proximité ; la paix dans le monde et  le rappel 

de nos positions très claires de nos valeurs fondamentales : de refus du racisme, de 

l'antisémitisme, de la xénophobie et des slogans qui font de l'étranger, du migrant, le 

bouc émissaire faute d'apporter des réponses de justice sur le terrain économique et 

social. 

Une campagne unitaire régionale pour le droit à la retraite à 60 ans est relancée, pour 

faire connaitre les revendications communes à nos organisations à partir d’alternatives 

réalistes à l’opposé de la régression sociale que l’on voudrait nous imposer. 

Les Unions Régionales CGT – FO – FSU – Solidaires appellent d’ores et déjà à une 

préparation offensive, dans l’unité syndicale la plus large, du 1er mai, journée 

internationale de luttes et de solidarité internationale, à partir des préoccupations 

sociales et de paix. 

Elles invitent les organisations syndicales régionales IDF et les organisations de 

jeunesses à se retrouver pour une réunion de préparation le jeudi 14 avril à 15h, au 

siège de l’Union Régionale IDF CGT à Montreuil. 

Dans ce contexte si particulier, hostile au monde du travail, elles appellent les 

salarié.e.s, les retraité.e.s, les privé.e.s d’emploi et la jeunesse à se saisir du 1er mai 

pour peser sur les décisions politiques et à prendre en main leur avenir, pour le progrès 

social, contre toutes les discriminations et pour la paix. 

 

Montreuil le, 5 avril 2022 


