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Le 1er Mai 2021  
Aux portes du lieu d’exécution des Communards, 

pour défendre nos revendications ! 
 

 
Ce 1er mai 2021, c’est toute la journée que nous serons mobilisés : 

 Le matin à 10h00, rendez-vous place Gambetta (Paris 20ème), 

A deux pas du cimetière du Père Lachaise, où furent exécutés 147 communards qui combattaient à 

l'arme blanche entre les tombes. Nous nous réunirons, nous organisation syndicale libre, 

indépendante pour démontrer dans les circonstances actuelles que : 

o Le 150ème anniversaire de la Commune de Paris doit nous engager pour marquer notre attachement à 

la lutte menée par les femmes et les hommes de la Commune sur des revendications et des positions 

dont nous sommes les héritiers. 

o Nous devons marquer de façon très directe, à l’égard de nos camarades de la RATP, ce grand moment 

du retour à l’unité dans cette grande entreprise publique. 

o Nous devons bien marquer notre volonté de retrouver « LE 1ER MAI INTERNATIONAL DES 

REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS » 

 

 L’après-midi à 14h00, manifestation de la place de la République à la place de la Nation,  

A l’appel des URIF CGT, FO, FSU et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse l’UNEF et l’UNL, 

pour : 

o La levée immédiate de l'état d'urgence 

o L'abrogation de la loi " sécurité globale ", l'abandon du projet de loi " séparatisme " 

o L'annulation de la réforme de l'assurance chômage 

o Le retrait pur et simple de la réforme des retraites et la revalorisation des retraites et des pensions 

o L'abrogation de la loi sur la transformation de la Fonction publique et l'augmentation immédiate de la 

valeur du point d'indice pour les fonctionnaires 

o L'augmentation du SMIC et des minima sociaux, 

o L'arrêt immédiat des licenciements 

o L'arrêt de la distribution de dividendes, 

o Le chômage partiel indemnisé à 100%, 

o Le respect du temps de travail, vers une réduction sans perte de salaire. 

o L'égalité salariale immédiate entre les femmes et les hommes. 

o Des moyens immédiats pour la santé et l'hôpital public et l'ensemble des services publics 

 

Pour toutes ces raisons, l’Union Départementale FO de l’Essonne invite tous ses militants à se 

mobiliser à Paris, ce 1er mai, avec l’URIF FO et les autres organisations syndicales. 

 

 
 

 
Evry-Courcouronnes, le 26 avril 2021 
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