
A l’appel de la CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA

1er MAI : JOURNEE 

de LUTTE et de SOLIDARITE

1er  MAI 2011 : MANIFESTONS
A LYON : 10h30, de la Place Jean Macé à Bellecour,

A VILLEFRANCHE : 10h30, Bourse du Travail

Pour construire le progrès social, des solutions à la crise 
et bâtir un monde de paix, d’émancipation, de bien-
être.

Que l’on soit un salarié du secteur public, du secteur privé, un re-
traité, que l’on soit étudiant, apprenti, lycéen… le 1er mai, nous 
manifestons pour :
n Défendre et promouvoir l’emploi, les services publics, l’intérêt 
général ;
n Augmenter les rémunérations et les pensions ;
n De meilleures conditions de travail ;
n Une meilleure protection sociale ;
n Répondre aux besoins de la jeunesse qui subit particulièrement 
l’aggravation de la précarité et de l’exclusion.

Le plein emploi et de meilleurs salaires représentent 
ressources supplémentaires pour la sécurité sociale et 
les retraites.

Le 1er mai, journée internationale des travailleurs, est 
l’occasion de réaffirmer notre exigence de paix.
Le développement du capitalisme et des inégalités maintient les 
deux tiers des humains dans une extrême pauvreté, c’est le terreau 
favorable aux violences.
La France plutôt que jouer les va-t-en guerre en Lybie, Cote d’Ivoire, 
Afghanistan… doit rechercher au plan international des solutions 
négociées.
Cela passe par l’arrêt du pillage des ressources des pays du Tiers Monde et leur développement 
économique, social. Cela passe par plus de justice, d’égalité et de démocratie. Un nouvel ordre 
économique international est nécessaire. 

Mobilisons-nous pour le « vivre ensemble », la solidarité entre les salariés et 
l’égalité des droits, le choix de la paix, le choix du social. C’est de cette façon que 
reculeront l’exclusion, le racisme, le rejet de l’autre.

Le Fonds Monétaire 
International, la com-
mission européenne, 
les gouvernements,  
tous tentent d’imposer 
des mesures de rigu-
eur plongeant dans la 
pauvreté des millions 
d’êtres humains afin 
de sauver les banques 
et les dividendes des 
actionnaires.

Les peuples refusent 
de payer pour cette 
crise dont ils ne sont 
pas responsables. Ils 
exigent, en Grèce, au 
Portugal, en Espagne,  
en Grande Bretagne, 
en Italie… et en France, 
que les richesses pro-
duites améliorent la 
situation de tous et ne 
profitent pas à une mi-
norité de privilégiés.

RHÔNE



28 AVRIL 2011
Pour l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance de la pénibilité

A l’occasion de la journée internationale pour la santé et les conditions de travail

Rassemblement à l’appel de la CGT, CFDT, FSU, Solidaires et UNSA

Place Guichard – Lyon 3è - 
de 11h30 à 14h

Dans deux domaines de la santé, la France présente l’un des plus mauvais ré-
sultats des six pays européens comparables économiquement et socialement : 
le taux de mortalité prématurée et les inégalités de santé.
Ainsi les ouvriers ont une espérance de vie plus courte et vivent plus longtemps 
en incapacité. Les conditions de travail ont des effets sur la santé pendant la 
vie professionnelle mais aussi après la vie active et notamment sur la perte 
d’autonomie, effets qui ne sont pas forcément détectés avant l’âge de départ 
en retraite.

Pour une prévention efficace des risques professionnels
Les salariés sont confrontés à différents risques professionnels dans les entre-
prises : travail de nuit ou en horaires alternants, à la chaîne ou en cadences 
imposées, au port de charges lourdes avec des contraintes posturales et articu-
laires, à l’exposition à des températures excessives (chaud ou froid), au cumul 
de contraintes (intempéries, bruit, pénibilités physiques...) ou à l’exposition à 
des produits dangereux...
Ces situations de travail entraînent une « double peine » pour ces salariés : plus 
d’années d’incapacités au cours d’une vie plus courte…
Cette violence faite aux femmes et aux hommes au travail est 
inacceptable, certains décèdent prématurément.

Des transformations profondes du travail doivent être 
opérées
Une politique de santé au travail ambitieuse et de prévention des risques doit 
être mise en œuvre. La prévention y compris des risques psychosociaux doit 
s’accompagner de plus de démocratie dans l’entreprise. L’organisation du tra-
vail doit être repensée. Elle doit favoriser des relations de travail, de coopéra-
tions plus que de compétition et de domination.

Pour un dispositif de réparation
Un dispositif de reconnaissance de la pénibilité doit permettre aux salarié(e)s 
ayant été exposé(e)s à des conditions de travail de nature à entraîner une usure 
prématurée et irréversible de la santé, de bénéficier d’une retraite d’une durée 
équivalente aux autres salarié(e)s en pleine santé.

TOUS ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
IMPOSER D’AUTRES CHOIX !

Vérité sur la 
pénibilité et la 
dangerosité

Les études et statistiques 
montrent :
n L’inégalité de l’espérance de vie 
des catégories professionnelles 
augmente,
n La sortie anticipée du travail 
augmente : près d’un million 
de salarié(e)s de la population 
active de 50 à 60 ans, n’a plus 
d’activité,
n Le nombre d’allocataires pour 
invalidité a explosé dans certains 
secteurs, par exemple dans la 
construction ;
n Les maladies professionnelles 
augmentent fortement, et si les 
accidents du travail diminuent 
leur gravité augmente……
n Un ouvrier a 3 à 4 fois plus de 
risques d’avoir un cancer qu’une 
personne de profession libérale.
n L’épidémie de troubles-
musculaux-squelettiques (TMS) 
frappe en majorité les femmes 
soumises à des rythmes plus 
intenses.
La comparaison avec 
d’autres pays européens 
révèle qu’il est possible 
d’améliorer le système 
de prévention dans notre 
pays, la santé des salariés 
et par conséquent la 
situation financière de la 
Sécurité Sociale.
Gagner une prévention de qualité 
représente un enjeu pour bien 
vivre durant sa vie professionnelle 
et bien vieillir.

Source Dares

Je pense à mon avenir ! Je rejoins la CGT
Nom :  Prénom :
Entreprise :  Ville :
Tel :  Courriel :

Bulletin à remettre à un-e militant-e CGT ou à renvoyer à : 
UD CGT du Rhône, 215 crs Lafayette – 69006 Lyon 

Tél. : 04 72 75 53 53 – Fax : 04 72 75 53 59 - Courriel : ud69@cgt.fr

RHÔNE

RHÔNE


