1er mai 2022
Cadre de travail

Communiqué

En ce premier mai...
1er jalon pour nos retraites !
Une présidentielle de mauvais augure...
Ce dimanche 24 avril, M. Emmanuel Macron a été réélu Président de la République.

Ni tambours, ni trompettes

Une élection assez nette, et pourtant
sans fard. Quelques milliers de soutiens
à peine à Paris, et une soirée très vite
achevée.
Preuve que ce n'est pas un plaidoyer
pour sa politique. Et encore moins une
acceptation de son programme par
l'ensemble des votants sur son nom.

-2 millions de voix depuis 2017

Quantitativement, entre 2017 et 2022,
deux millions de suffrages lui
manquent à l'issue du 2ème tour.
Qualitativement, un certain nombre de
suffrages se sont portés vers lui par
défaut. Sans que pour autant, les
fractures sociales, spatiales ne soient
résorbées, bien au contraire.

Temps des tempêtes

D'ores et déjà, plusieurs
membres
de
son
entourage
politique
laissent voir à la fois le
contenu et la méthode de
ses mesures à venir.
Et ce n'est que peu
ragoûtant.

L'exemple de la contre-réforme des retraites !
Méthode anti-parlementaire : Dès le lendemain de

Espérance de vie par classe sociale

l'élection, le lundi 25 avril, M. Bruno Lemaire, actuel
ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance
(MEFR) ne ferme pas la porte à un passage en force sur
la future contre-réforme des retraites1.

Mesure anti-sociale : Le relèvement de l'âge de

départ à 65 ans (contre 62 actuellement) pour
l'ouverture des droits, aura de multiples conséquences
désastreuses.
– 1°) Taux plein (67 → 70 ans) :
L'âge pour la perception d'une retraite à taux
plein sera relevé à 70 ans (contre 67 ans
actuellement) dans le régime général, dont font
partie
les
douaniers
de
la
branche
Administration
générale
–
Opérations
commerciales (AG-CO) ;
– 2°) Catégorie active (57 → 60 ans) :
L'âge d'ouverture des droits pour nombre de
personnels repris dans la catégorie active sera
relevé à 60 ans (contre 57 ans actuellement),
dont les douaniers de la branche Surveillance
(SURV). En lien, l'âge pour bénéficier d'une
retraite à taux plein sera relevé à 65 ans (contre
62 actuellement).

Ce dimanche 1er mai, c'est un premier jalon pour un 3 ème tour social. Le relèvement de l'âge de

départ pour la retraite est rejeté par 70% de la population ! Des alternatives concrètes de financement existent :
légère augmentation des cotisations, élargissement de l'assiette par une réelle politique de l'emploi, etc.

Ce 1er mai, toutes et tous en mobilisation pour un autre partage des richesses !
Paris, le vendredi 29 avril 2022
1

Retranscription de l'échange (voir ici) :
- Mme Salhia Brakhlia : « Bruno Le Maire, vu le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que
le gouvernement ne passera pas en force, n’utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette réforme ? »
- M. Bruno Lemaire : « Je ne peux pas donner cette garantie. Je ne le souhaite pas, ça, c’est certain. J’ai toujours dit que cette réforme
devait faire l’objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l’espoir de parvenir à un compromis. »
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Mobilisation du 1er mai 2022 :
Détail des rassemblements, ville par ville
Ville (Direction/ex-région)
Aix-en-Provence (DR Provence)
Amiens (ex-DR Picardie)
Angers
Annecy (ex-DR Léman)
Bastia (DR Corse)
Bayonne (DR Bayonne)
Besançon (ex-DR Franche-Comté)
Bordeaux (DI Nouvelle-Aquitaine)
Brest
Caen (ex-DR Basse-Normandie)
Cayenne (DR Guyane)
Chambéry (DR Chambéry)
Cherbourg
Clermont-Ferrand (ex DR Auvergne)
Dijon (ex-DR Bourgogne)
Dunkerque (DR Dunkerque)
Fort-de-France (DR Martinique)
Grenoble
La Rochelle
Le Havre (DR Le Havre)
Le Mans
Lille (DI Hauts-de-France)
Limoges
Lyon (DI Auvergne – Rhône-Alpes)
Mamoudzou (DR Mayotte)
Marseille (DI PACA Corse)
Metz (DI Grand-Est)
Montpellier (DI Occitanie)
Mulhouse (DR Mulhouse – Haut-Rhin)
Nancy (DR Lorraine)
Nantes (DR Pays-de-la-Loire)
Nice (DR Nice – Alpes-Maritimes)
Orléans (DR Centre – Val-de-Loire)
Paris (DI Île-de-France)
Pau
Perpignan (DR Perpignan)
Poitiers (DR Poitou-Charentes-Limousin)
Reims (ex-DR Champagne-Ardenne)
Rennes (ex-DR Bretagne)
Rouen (DI Normandie)
Saint-Denis (DR La Réunion)
Strasbourg (DR Strasbourg – Bas-Rhin)
Toulon
Toulouse (ex DR Midi-Pyrénées)
Tours

Rendez-vous
Lieu
Haut du cours Mirabeau
Kiosque à musique, Parc de la Hotoie, av Salvador Allende
Place Imbach
Bourse du Travail
Palais de Justice
Bourse du Travail
Place de la Révolution
Place de la République
Place de la Liberté
Place Saint-Pierre
Devant la caserne des pompiers ?
Place du Centenaire, devant la Sasson
Place de la Mairie
Place de Delille
Place Wilson
Mairie de Saint-Pol-sur-Mer
Maison des Syndicats
Devant la gare (avenue Alsace-Lorraine)
Place de Verdun
Cercle Franklin
Devant la préfecture, place Aristide Briand
Porte des Postes
Rue Porte Tourny
Place Jean-Macé à Bellecour
Place de la République ?
Vieux-Port
Parking hôpital Legouest
Promenade du Peyrou
Place de la Bourse
Place Dombasle
Devant la préfecture
Jardin Albert 1er
Place de Loire
Place de la République (vers Nation)
Place de Verdun
Place de Catalogne
Place de la Liberté
Maison des Syndicats (15 boulevard de La Paix)
Métro Blosne
Cours Clémenceau
Jardin de l’État
Place Kléber
Place de la Liberté
Place Étienne Esquirol
Place de la Liberté
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Heure
10h00
10h30
10h30
9h30
10h00
11h00
10h30
10h30
11h00
10h30
9h00 ?
10h30
10h30
10h00
10h30
9h00
8h00
10h00
10h30
10h00
10h00
10h00
10h30
10h30
9h00
10h00
10h30
10h30
10h00
10h30
10h30
10h30
10h30
14h00
10h30
10h30
10h30
10h00
10h00
10h30
9h00
10h00
10h30
10h00
10h30
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