
 

            

La FSU de la Somme vous informe !      
A l’appel de la CGT Somme, de la FSU 80, de Solidaires 80, de l’UNSA 80, de l’UNEF Amiens… 

Pour les libertés, nos revendications et le progrès social…  
Le 1er mai dans la Somme ! 
 

Emmanuel Macron, réélu président de la République, entend poursuivre ses attaques contre le monde du 
travail. Nous combattrons toutes les formes de politiques au service du patronat, fossoyeurs de nos acquis et conquêtes 
sociales.  
Dans le même temps, l’intersyndicale appelle à lutter contre l'extrême droite, porteuse de haine, de discriminations 
et de racisme, véritables poisons de notre temps qui visent à diviser les salarié.es et les citoyen.nes en fonction de leur 
origine, culture ou choix de vie. De par la politique de régression sociale qu’il a menée et qu’il entend poursuivre, le 
gouvernement Macron porte une lourde responsabilité dans la montée de ces idées mortifères. 

Dans cette situation présente d'inflation importante et où des annonces sont faites remettant en cause notre modèle 
social - déjà bien affaibli par de nombreuses années de contre-réformes et d'austérité budgétaire - l'intersyndicale de la 
Somme appelle largement les salarié.es, les privé.es d'emploi, les retraité.es, les jeunes du département à se joindre 
aux manifestations de ce 1er mai 2022, pour revendiquer, dans l'unité : 

- Une augmentation forte et générale des salaires, des pensions, des bourses étudiantes ! Pour un vrai revenu 
versé aux jeunes en formation ! 

 
- Pour la défense et l'amélioration de tous nos régimes de retraite, contre tout allongement de la durée de 

cotisation, POUR la retraite à 60 ans ! 
 
- Pour la défense, l'amélioration et la présence des services publics sur l'ensemble de nos bassins de vie, dans 

nos quartiers comme dans nos campagnes ! Il faut embaucher sur des emplois publics à statut ! 
 
- Contre les restrictions au droit de manifester et de revendiquer, NON au fichage des syndicalistes et à la Loi 

de sécurité globale : défense des libertés et retrait des lois liberticides de Macron ! 
 

A l’appel de la CGT Somme, de la FSU 80, de Solidaires 80, de l’UNSA 80, de l’UNEF Amiens… 
 

Abbeville - 10H30 - Place du pilori 
Albert - 10H30 - Place de la mairie d'Albert 

Amiens - 10H30 – Parc de la Hotoie 
Doullens - 10H au Monument de la Côte Saint-Pol 

Friville-Escarbotin - 10H30 - Place Jean Jaurès 
Ham - 9H à l'Arbre de la Liberté 

Fédération syndicale unitaire
Section départementale de la Somme

9 Rue Dupuis 80000 AMIENS
fsu80@fsu.fr – 06.70.36.19.22


