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ême sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy, ils n’avaient pas été 
traités ainsi. Oui, ce sont bien les 

syndicats qui ont fait ce constat plutôt 
alarmant. Cette année, dans l’Aube, la 
quasi-totalité des organisations syndicales 
seront rassemblées pour la Fête du travail. 

Difficile de dire depuis combien de temps 
on n’avait pas vu un tel rassemblement 
intersyndical pour le 1er Mai. À 
l’exception de FO et de la CFE-CGC, tous 
les syndicats représentatifs aubois via 
leurs unions départementales (UD) ou 
locales (UL) seront présents : CGT, 
CFDT, UNSA, CFTC et FSU. 

« Cela fait plusieurs années que nous 
n’étions pas parvenus à nous rassembler. 
Chacun a fait un pas en avant pour qu’on 
puisse se regrouper sur des thématiques 
communes », expliquent les responsables 

syndicaux. 

Si ce rassemblement a été possible, c’est 
que les différents syndicats ont fait 
plusieurs constats accablants concernant 
le gouvernement et son absence de 
concertation et de dialogue – jusqu’alors 
inédite – et la volonté de réduire les 
p r é r o g a t i v e s d e s i n s t i t u t i o n s 
représentatives du personnel avec la mise 
en place du CSE (comité social et 
économique). « Il était important qu’on 
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À LA UNE
SOCIAL 

Un 1er Mai intersyndical 
Cette anné, la quasi-totalité des organisations syndicales auboises (CGT, CFDT, 
UNSA, CFTC et FSU) se rassembleront sous une même banderole pour la Fête 
du travail et défileront ensemble.

Le 1er Mai, dédié à la Fête du travail et aux luttes pour les droits des travailleurs ne suscitait plus la même unité syndicale qu’autrefois. Emmanuel 
Macron aura réussi « l’exploit » de les rassembler. (Photo : PIXABAY)

« Chacun a fait un pas 
en avant pour qu’on 
puisse se regrouper sur 
des thématiques 
communes »
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Pratique 
• Défilé du 1er Mai :  

rassemblement à 10 h 30 devant 
la Maison des syndicats, 
boulevard du 1er RAM à Troyes. 

Défilé dans les rues puis 
rassemblement final devant la 
Bourse du travail, place Jean-
Jaurès. 

Prises de parole de la CFDT, de 
la CGT, de l’UNSA, de la CFTC 
et de la FSU sur différents 
thèmes. 

Après-midi festif sur la place 
Jean-Jaurès.

FÊTE DU TRAVAIL 

Syndicats : un pour tous, tous contre Macron 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, tous les syndicats aubois 
défileront ensemble derrière la même banderole lors de la manifestation du 1er Mai. 
Emmanuel Macron a réussi à faire l’unanimité contre lui.
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soit tous ensemble autour d’une 
b a n d e ro l e p o u r m o n t re r n o t re 
m é c o n t e n t e m e n t v i s - à - v i s d u 
gouvernement et sa fermeture d’esprit. » 

Les organisations syndicales invitent donc 
les citoyens à les rejoindre mercredi 
1er mai à 10 h 30 devant la Maison des 
syndicats, à Troyes. Un défilé est prévu. 
Le trajet définitif n’est pas encore décidé 
– il le sera en fonction du nombre de 
participants – mais il se fera bien. Il se 

terminera, place Jean-Jaurès devant la 
Bourse du travail. Un lieu plus que 
symbolique pour un jour qui l’est tout 
autant. 

Chaque organisation prendra alors la 
parole sur un thème précis : l’UNSA 
interviendra sur la fonction publique, la 
CGT sur le pouvoir d’achat, la CFDT sur 
la qualité de vie au travail et la 
représentation des salariés, la CFTC sur 
les risques psycho-sociaux (RPS) et la 

FSU fera une conclusion générale sur 
l’état social tant au niveau local que 
national. « Le contexte a changé. La 
parole des corps intermédiaires n’est 
absolument pas prise en compte. Chacun 
parlera sur des thèmes différents mais 
nous avons un socle commun et, surtout, 
des valeurs communes. Ce rassemblement 
des syndicats locaux, c’est aussi montrer 
que nous sommes là et que nous 
continuerons à lutter pour les droits des 
salariés. » 

Les syndicats veulent également rappeler 
qu’ils peuvent être d’importantes forces 
de proposition. « Nous devons remettre en 
avant le rôle du syndicalisme. Notre 
mission, est de défendre les salariés. Le 
1er Mai, c’est aussi la fête des 
travailleurs. Or, malgré des emplois fixes, 
des gens ont du mal à boucler les fins de 
mois. À côté de ça, les entreprises ne 
cessent de se plaindre et on les écoute 
alors qu’elles vont très bien ! » 

Après ce rassemblement unitaire, une 
partie plus festive sera organisée, toujours 
devant la Bourse du travail, dans l’après-
midi. Car le 1er Mai, c’est aussi une fête.  

Un article de Stéphanie MUNIER  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Les représentants de la FSU, l’UNSA, la CGT, la CFTC et la CFDT. Ce rassemblement des 
syndicats pour le 1er Mai ne s’était pas vu depuis longtemps.


