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LOGEMENTLOGEMENTLOGEMENTLOGEMENT    

1ER  MAI UNITAIRE 
 

RASSEMBLEMENT À 10H30 RASSEMBLEMENT À 10H30 RASSEMBLEMENT À 10H30 RASSEMBLEMENT À 10H30     

ESPLANAESPLANAESPLANAESPLANADE DE LA PAIX À GAPDE DE LA PAIX À GAPDE DE LA PAIX À GAPDE DE LA PAIX À GAP    
 

ET MANIFESTATIONMANIFESTATIONMANIFESTATIONMANIFESTATION JUSQU'À LA 

BOURSE DU TRAVAIL SUIVIE D'UN 

APÉRITIF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, le 1er mai se trouve une fois encore au cœur du débat démocratique 

Dans ce contexte la CGT s’est prononcée fortement pour que les 

exigences de progrès social et la satisfaction des besoins 

sociaux soient entendus. 
 

Le 1er mai est toujours porteur d’exigences 

sociales pour les salariés, les privés d’emploi, 

les retraités. 

 

 

C’est  un moment important pour le monde du 

travail, pour les futures générations, pour les 

valeurs de solidarité et de paix qui nous 

animent et qui ont une grande place dans notre 

société. 
 

 

Ce 1er mai est une possibilité de faire entendre sa 

voix, d’imposer une autre logique, tant en matière 

d’emploi, de salaire, de protection sociale, de 

Services Publics, de logement, de paix… 

 

Dans notre département, nombreuses sont les 

injustices mais nombreuses sont les luttes qui ouvrent 

de nouvelles perspectives pour rompre avec cette 

logique libérale qui ne cesse de déstructurer 

l’ensemble des garanties collectives, au profit d’une 

minorité d’actionnaires qui s’enrichissent sur le dos du 

plus grand nombre de salariés. 

 
 

Alors, ensemble, dans l’unité, donnons de la force à nos exigences 

revendicatives et faisons du 1er mai un « TOUS ENSEMBLE » pour le 

progrès social. 
 
 

RENDEZ VOUS GAP 10 H 30 Esplanade de la paix 
 
 
 

1er MAI 2007 : 
 
 

Ensemble, 
Imposons nos Choix ! 

 

Je me syndique 

 

A retourner complété à : UD CGT Hautes Alpes – Bourse du Travail – 3 rue David Martin - 05000 GAP 

 

 


