
§ Toutes et tous le 1er Mai à TOUL, manifestons ensemble pour
montrer notre détermination !

Les syndicats de la FSU, de la CGT, le Comité de Défense de l’Hôpital de Toul, le Collectif Social
de Toul et les militants syndicaux et associatifs du Toulois appellent à défiler le 1er Mai à

TOUL !
Les habitants, les travailleurs, les chômeurs , les femmes et les hommes du bassin de vie du
Toulois n’échappent pas à la crise. C’est pourquoi nous avons décidé de célébrer ce 1er Mai 2021,
journée internationale des travailleuses et des travailleurs, à Toul.

Les raisons sont multiples de dénoncer la politique antisociale que nous subissons.

Dans le Toulois les exemples ne manquent pas :
- la situation budgétaire de l’hôpital est dans le rouge,
- les conditions de travail sont très dégradées, à l’instar des hôpitaux de France,
- la fermeture de services publics locaux sont annoncés comme l’agence de la poste à la Croix de
Metz, le Centre de Formation Agricole,
- d‘autres services publics sont dans le collimateur du gouvernement :
- la gare, les services des urgences,
- la fermeture de nombreuses classes de nos villages,
Le gouvernement s’attaque aux acquis des travailleurs :
- imposition par l’employeur des dates des congés payés,
- diminution de l’assurance chômage,
- lois liberticides sur le droit de manifester et de filmer dans les manifestations,
- attaque de la retraite,
- les cadences de plus en plus fortes avec des amplitudes horaires débridées,



Ce gouvernement sacrifie la jeunesse :
-Les jeunes subissent de plein fouet les effets néfastes des crises économiques et particulièrement ceux liés à la
situation sanitaire post-Covid.

- les étudiants sont en grande souffrance psychique et matérielle,
- 800 000 jeunes vont rentrer sur le marché du travail dans un contexte de forte augmentation du taux de
chômage.

- quelles perspectives pour les jeunes ?

NOUS DISONS STOP !
§ Nous refusons de sacrifier la santé des travailleur·se·s, ce n’est pas admissible !
§ Nous refusons de sacrifier les droits des travailleur·se·s pour faire plus de profits
aux actionnaires, ce n’est pas tolérable !
§ Nous refusons de sacrifier les plus précaires d’entre nous ; nous voulons une
société d’égalité de fraternité et de solidarité !

§ Même confiné·e·s, nous refusons d’être bâillonnés !
RASSEMBLEMENT à 10 heures devant la Gare.

départ du cortège 10h30
défilé dans les rues de Toul avec arrêts et prises de paroles .
Allocutions revendicatives de clôture place de la République !

§
La manifestation se fera dans le respect des règles sanitaires et le port du masque.


