
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ CGT 
 

À Bordeaux, un 1er mai revendicatif et festif réussi
Ce 1er mai à Bordeaux 4500 personnes ont défilé pour 
refuser les régressions sociales qu'on promet au monde du 
travail notamment celui de l’allongement de l’âge de la 
retraite injuste et infondé économiquement. Les 
manifestants exigeant aussi une juste répartition des 
richesses créées par les travailleuses et travailleurs avec 
notamment l'augmentation de tous les salaires avec un 
SMIC à 2000 euros brut comprenant les cotisations 
sociales essentielles à notre système de sécurité sociale, 
une retraite à taux plein à 60 ans 
maximum qui doit prendre en 
compte la pénibilité des métiers, 
une diminution du temps de travail 
a 32h hebdomadaire, une 
reconquête des services publics et 
une réindustrialisation répondant 
aux besoins de la population.  

Ce 1er mai, comme chaque année 
lors de la journée internationale 
des travailleurs-es, a été 
l’occasion pour la CGT en 
Gironde comme partout en 
France, d’appeler les 
salarié.e.s, les retraité.e.s, les 
privé.e.s d’emploi avec la 
jeunesse, à se mobiliser pour 
faire entendre l’exigence de 
véritables changements. 

 

 

 

 

Ce 1er mai 2022 avait une importance toute particulière 
en France puisqu’il était le premier rendez-vous 
revendicatif d’un nouveau quinquennat issu d’un second 
tour qui a vu qualifier deux candidats du camp du capital. 

Dans une grande partie du monde du travail il existe une 
profonde et légitime colère, un désarroi compte tenu du 
nombre croissant de personnes confrontées à la précarité 
et à la misère qui sont les conséquences des politiques 
libérales menées par les dirigeants économiques et 

politiques.  

Les derniers chiffres du 
chômage annoncés en baisse 
sont en trompe-l’œil et ne 
peuvent occulter 
l’accroissement des contrats 
précaires et les radiations en 
hausse permises par la dernière 
réforme de l’assurance 
chômage que le gouvernement 

a passé en force. 

Cette colère et ce 
désarroi qui grandissent 
doivent pouvoir se 
traduire dans une 
capacité collective à 
imposer le changement 
dont les travailleurs-ses 
ont besoin.  

 

La dimension internationale du 1er mai a aussi été 
l’occasion de rappeler la solidarité entre les peuples du 
monde entier et d’exiger la paix qui est la condition pour 
« le bien vivre ensemble et le bien travailler » 
notamment dans ce contexte de guerre en Ukraine. 

À l’issue de ce moment bordelais revendicatif, 
pacifique, large et unitaire, les syndiqué.e.s et 
sympathisant.e.s CGT ont pu partager un autre moment 

fraternel devant la Bourse du Travail autour d’un repas et 
d’un concert en réaffirmant leur volonté commune que la 
lutte contre la guerre et les inégalités se gagne 
collectivement par la justice sociale et la paix. 

Bordeaux, le 2 mai 2022    
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